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ÉDITO

Ceciestmonpain

Par Isabelle Cerboneschi

Pourquoi ce premier hors-
série dédié à la bonne chère?
J’eusse aimé répondre «A
cause du Banquet de Platon».
A cause de ce petit livre
d’une cinquantaine de pages
dans lequel Socrate, Aga-
thon, et quelques hôtes di-
gressent sur Eros pendant
tout un repas sans que l’on
sache jamais ce qui a été
servi aux convives.

Ce serait unmensonge, bien
sûr. Ce numéro est né de
l’opportunisme. Il est enfant
d’une ère où la gastronomie
est devenue religion. Une
époque où l’on peut se dis-
puter violemment autour
d’un plat de spaghetti,
comme autrefois autour
d’une conviction politique
ou religieuse. Je le sais, je
suis issue d’une famille où
mettre des tomates en boîte
dans une sauce tomate peut-
être cause d’excommunica-
tion.

Avant on était gastronome,
gourmand, gourmet. Doré-
navant on est «foodiste», de
lamouvance «vegan», «végé-
tarien», «végétalien», «crudi-
vore», et j’en passe, par
conviction profonde. Notre
mode de pensée se confond
avec notremode de vie.
Quant aux «Carnivores», c’est
peu de dire qu’ils ne sont pas
disposés à suivre les précep-

tes de la Vegan Society, qui a
décrété cemois de novem-
bre «World VeganMonth».

La nourriture est un refuge.
Les livres gastronomiques
occupent des rayons entiers
des librairies, les émissions
genre Top Chef font figure de
grand-messe. Les cuisines
sont les nouveaux hauts
lieux de la convivialité et l’on
voue un culte auxmachines
rutilantes qui vous posent
un homme. Une femme
aussi (lire p. 10) Les grands
chefs ont vocation à sauver
les palais du déclin. Qu’ils en
soient loués. Ils proposent
des lignes de conduite, en
plus de leurs recettes, appe-
lant au respect de la terre, de
l’animal, et de soi-même. Les
propos deMarc Veyrat
(p. 15) ont des accents drui-
diques.

Ce premier hors-série dédié
aux saveurs s’attache au goût
en toute chose. Le goût du
pain pétri de bonnes inten-
tions, de lamie réenchantée
par quelques boulangers
amoureux de lamatière qui
veulent sauver la réputation
de cet aliment de base. Ces
vaillants portent haut les
couleurs des céréales nobles
(lire p. 6) et partent en croi-
sade contre ces choses bour-
souflées et trop blanches qui
neméritent pas le nomde
pain. Le vin. Parmi lamulti-
tude, il a fallu choisir. «Ams-
tramgram»: c’est tombé sur
le vin jaune du Jura, celui qui
laisse des traces d’or dans les
verres et les souvenirs (lire p.
12). Les légumes et les fruits,
aussi, ceux du val Poschiavo,
une vallée entière qui est
passée au bio. La viande en-
fin. Lameilleure. Celle que
l’on trouve à la table des plus
grands cuisiniers. Celle d’Oli-
vier Metzger, LE boucher s’il
en est, rencontré à Rungis,
alors que Paris s’éveillait.

Remerciements à Ezio C.
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4 OlivierMetzger, professionboucher
Unnomqui prédestine et un parcours atypique.
C’est le secret lemoins bien gardé des tables de goût,
et un sésamepour (re) découvrir les plaisirs de la chair.
Par Lily Templeton, Paris

6 Cesartisansqui réenchantent le pain
Anciennes variétés de céréales, levain et fermentation
lente, four à bois, eau de source: Roland Feuillas
confectionne un pain «100%nature». Rencontre.
Par Véronique Zbinden. Photographies: Véronique Botteron

8 Leval Poschiavo semet aubio
La vallée desGrisons accrochée entreValteline
etHaute-Engadine a choisi son camp. Elle sera la première
«SmartValley 100%organic».
Par Véronique Zbinden

10 Des robotsaux fourneaux
Ils sont toujours plus affriolants, carénés comme
des bolides et occupent une place en vue à la cuisine. Avis
d’experts sur ces indispensables assistants.
Par Géraldine Schönenberg

12 Vin jaune, l’or du Jura
Vigneron rebelle installé àMontigny-lès-Arsures,
Stéphane Tissot a réinventé le vin jaune emblématique
du Jura français. Rencontre.
Par Pierre-Emmanuel Buss, Montigny-lès-Arsures

14 LacuisineNikkei, enfant de l’immigration
Enmêlant les saveurs japonaises et péruviennes, cette
gastronomie connaît un succès grandissant aux quatre
coins du globe et illustre la richesse desmétissages.
Par Catherine Cochard

15 Rêvesd’enfant,MarcVeyrat
Dans chaque numéro, Isabelle Cerboneschi demande
à une personnalité de lui parler de l’enfant qu’elle a été
et de ses rêves.. Plongée dans lemonde de l’imaginaire.
Par Isabelle Cerboneschi
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Anciennes variétés de céréales,
levain et fermentation lente,
four à bois, eau de source:
Roland Feuillas, comme
d’autres boulangers
magiciens, réinvente le pain.
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ORROUGE

Olivier
Metzger,
leboucher
Unnomquiprédestine, sansdoute,et
unparcoursatypique.C’est lesecret lemoins
biengardédes tablesdegoût, etunsésame
pour(re)découvrir lesplaisirsde lachair.
ParLilyTempleton,Paris

OlivierMetzger possède
le talent de comprendre
la viande en tant quematière,
avec son labyrinthe prismatique
en tons de rouge et ses infinies
variations de flaveurs.
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«J
e crois que mon
métier, c’est de
redonner un
sens à la viande,
réapprendre aux
gens à manger

de la viande.» Il est 5 heures, Paris
s’éveille. Dans l’étreinte de la nuit,
Rungis fourmille, et Olivier
Metzger a déjà entre les mains la
leçon du jour. En ce matin d’octo-
bre, sa toute dernière trouvaille
vient de débarquer, un longiligne
filetdebœufAngusnéo-zélandais
qu’il soupèse d’un œil expert et
qu’il emmène à la brasserie où il a
ses habitudes. Autour de lui, les
carcasses en maturation côtoient
les pépites qu’il fait venir du
monde entier. Dans sa blouse im-
maculée, Metzger a l’étoffe d’un
professeur, de ceux àqui les élèves
finissent par vouer une admira-
tion profonde. Débit posé et ton
égal, sa voix tranche sans diffi-
culté le brouhaha ambiant de cet
entrepôt de la rue du Poitou qui
regorge de trésors. Il fautmontrer
patte blanche à l’aide de son em-
preinte digitale avant d’accéder à
ce Saint des Saints réfrigéré.
Chez Metzger Frères, viande et

histoire familiale sont inextrica-
blement liées, ce lien étant symbo-
lisé par ce patronyme sans équivo-
que qui signifie «boucher» en
allemand. Trois générations de-
puis l’installation du grand-père
en France, mais combien d’autres
l’ont précédée? Bouchers ou mar-
chands de bestiaux, «la famille
Metzger doit tout à la viande […]»,
lit-on d’ailleurs dans la préface du
livre LeMetzger, paru en 2013. Et si
Olivier et son frère Franck ont ins-
crit leurs prénoms dans la lignée
familiale, ils yontapporté envingt

ans leur patte et négocié le tour-
nant du désamour des
consommateurs. Et si aujourd’hui
une boucherieMetzger au détail a
rouvert – leur père avait révolu-
tionné ladistributionavecuncon-
ceptde libre-service jusqu’en1988
– c’est par leur service haut de
gamme destiné à des établisse-
ments de prestige qu’ils se sont
taillé la part du lion. Il ne se passe
pas cinq minutes sans que le qua-
dragénaire ne soit interrompupar
la sonnerie de son portable. Une
première fois, c’est un client pro-
fessionnel qui confirme son ren-
dez-vous à Rungis. Le téléphone

sonneànouveau, c’estunrestaura-
teur londonien, alléché par les
produits et la réputation du
«made in Metzger», et qui souhai-
terait passer sa première com-
mande.UneviandeMetzger vaut à
elle seule savoureuse cautionet ar-
gument de vente sur nombre de
cartes. «Manger du Metzger, c’est
manger une qualité avant tout»,
résume-t-il. Il ré-apprivoise une
clientèle enmal de culture viande.
«Mon travail s’arrête dans l’as-
siette, précise-t-il. Comment trou-
ver des rapports qualité-prix nive-
lés et des émotions au quotidien?
Ça, c’est mon métier, ma compé-
tence. Et pour tous types de busi-

ness, que ce soit le barbecue The
Beast qui ouvre à Paris, les burgers
de Big Fernand, les ateliers de Joël
Robuchon où je développe des
processus, ou une table comme La
Réserve à Genève, je touche tous
types de clients, parce que la ma-
tière est variée du fait des diffé-
rentsmuscles de l’animal.»
Cette réussite, Olivier Metzger

la doit non seulement à cet héri-
tage familial solide, mais égale-
ment à son talent à comprendre la
viande en tant que matière, avec
son labyrinthe prismatique en
tons de rouge et ses infinies varia-
tions de flaveurs. Il n’a pas fait les
apprentissages classiques mais il
est dans l’univers carné depuis
toujours. S’il y a une certaine li-
cence poétique à dire qu’il peut
déterminer le goût d’une vache
rien qu’en la regardant, le métier
de ce boucher sans couteau
consiste à comprendre le produit.
«Tous les jours, je goûte de la
viande.» A lamanière d’unœnolo-
gue qui exerce son palais. Et pas
question qu’il y ait lamoindre ap-
proximation. Les caractéristiques
des souchesbovines et desmétho-
des d’élevage n’ont plus aucun se-
cret pour lui. Il est tôt le matin à
Rungis et dans l’assiette, le filet
aperçu quelques instants plus tôt
revient, cuit. «Exclusivement élevé
à l’herbe», explique-t-il à la pre-
mière bouchée, avec le regard pé-
tillant d’un orpailleur qui vient de
trouver une pépite. «Je connais le
goût par rapport à l’âge de l’ani-
mal, à ce qu’il mange. Selon le ter-
roir et la souche, la typicité de la
viande changedu tout au tout. Les
saisons et l’alimentation modi-
fient considérablement les ani-
maux.» Ce morceau rare et nou-

veau, qu’il verrait bien en burger,
d’ailleurs, pourrait se décrire avec
des qualificatifs qu’on laisse plu-
tôt à l’univers du luxe. Tendre, dé-
lié, voluptueux, sa présence en
bouche incarne cette impalpable
opulence.
Qualité et sur-mesure sont les

maîtres mots qui animent son tra-
vail, voiremêmesonexistence tout
entière. Iln’estpasdifficiled’imagi-
ner que cette passion exigeante et
cet amour du savoir-faire ont été
au cœur de la rencontre avec Anne
Valérie Hash, végétarienne, créa-
trice de haute couture et son
épouse depuis presque deux dé-
cennies. «Tous les deux, nous som-
mes des gens de savoir-faire, et
nous avons un vrai goût de la ma-
tière. Par l’insufflation des odeurs,
par le toucher», souligne-t-elle.
Olivier Metzger reconnaît que

le chemin sera long avant de re-
voir la viande trôner sur toutes les
tables. Tant de savoir-faire ont été
perdus, à tel pointque les appella-
tions exotiques comme le Wagyu

ou l’Angus ont pris le pas sur les
souches plus locales. «Je ne veux
pas vendre de races, je vends un
savoir-faire. Quand on achète une
entrecôte, on achète avant tout
une émotion culinaire. Avant
1996, la qualité primait sur l’ori-
gine. C’est elle qu’on mettait en
avant. Mais quand on a com-
mencé à exiger une traçabilité
(suite auxmultiples scandales ali-
mentaires de la fin du XXe siècle,
ndlr), on a mis les mêmes «traça-
bilités» ensemble et les qualités
ont étémélangées.»
Il est vrai que les scandales sani-

taires et polémiques en tout genre
ne lui facilitent pas la tâche. Mais
l’homme est inlassable, mu par la
passion de son métier et par une
conviction profonde de la place de
son produit. «Indéniablement, la
viande est au centre des critiques.
Mais il ne faut pas oublier qu’elle a
fait partie de l’évolution humaine,
quand nous sommes devenus
chasseurs, nous avons commencé
àmangerde la viande.»

TOUSLES JOURS, IL
GOÛTEDELAVIANDE.»
ÀLAMANIÈRE
D’UNŒNOLOGUEQUI
EXERCESONPALAIS

«Je connais le goût par
rapport à l’âgede l’animal, à
ce qu’ilmange. Selon le terroir
et la souche, la typicité
de la viande change
du tout au tout. Les saisons
et l’alimentationmodifient
considérablement
les animaux.»
OlivierMetzger
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HORLOGERIE BIJOUTERIE JOAILLERIE

VIVE ELLE
LA NOUVELLE COLLECTION DE BIJOUX

ORNÉS DE DIAMANTS
CRÉÉE PAR L’ATELIER BUCHERER

Un design délicat
dans l’esprit Art déco,
hommage à la beauté

et à l’éclat des Années folles.
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FOURNILS

Cesartisansquiréenchantentlepain
Anciennesvariétés
decéréales, levain
et fermentation lente,
fouràbois,
eaudesource:
RolandFeuillas
confectionneunpain
«100%nature».
Encontrôlant toute
la filière,duchamp
aupétrin. Idéaliste?
Magique. Itinéraire
d’unpassionné,
sous les tours
descitadelles
cathares…
ParVéroniqueZbinden.
Photos:
VéroniqueBotteron

Ingénieur,mélomane,Roland Feuillas
a tout envoyé balader un beau jour
de 2004,mûpar une quête de vérité,
d’authenticité. Pour se faire paysan,
meunier ET boulanger àCucugnan.

U
ne croûte dense, cra-
quante et puissam-
ment aromatique,
croustillante en dia-
ble et qui libère à
l’instant où vous la

rompez unemie couleurmiel, des
notesdenoisette, de châtaigne,de
toasté; douceur et légèreté, une
pointe d’acidulé, de la longueur
en bouche… Le pain de Roland
Feuillas est un paysage. Vallonné,
craquelé, aux couleurs changean-
tes évoluant de l’or au chocolat
noir, avec une furieuse envie de
reviens-y…
Au pied des citadelles cathares

de Quéribus et de Peyrepertuse,
dans les hautes Corbières,
Cucugnan abrite une fronde d’un
genrenouveau.Unboulanger sin-
gulier s’ingénie depuis une di-
zaine d’années à réenchanter le
pain.
Ingénieur, issu de l’enseigne-

ment supérieur,mélomane à l’ori-
gine d’une somme sur Bach, Ro-
land Feuillas a tout envoyé
balader un beau jour de 2004,mû
par une quête de vérité, d’authen-
ticité. Pour se faire paysan, meu-
nier ET boulanger à Cucugnan.
Sous son calot posé de guin-

gois, entre sourire et révolte, ron-
deur et accents enflammés,
l’homme raconte son parcours, le
lent retour à des gestes de tou-
jours. Du pain, il en fait depuis ses
13 ans: «Dans lamaison de vacan-
ces en Lozère, il y avait un four à
bois, que j’ai remis en état avec
mon père et qui m’a intéressé
avant le pain lui-même. J’ai
d’abord été fasciné par l’atmos-
phère que génère un four à bois.
J’ai voulu comprendre les tartes,
les daubes, les tourtes. J’ai tou-
jours su que le pain recelait quel-
que chose d’essentiel, de fonda-
mental, la base de tout.
Aujourd’hui, nous avons perdu la
relation à nos fondamentaux.»
Longtemps, le pain est resté un

hobby, un à-côté heureux réservé
auxmoments festifs, aux repas de
famille ou entre amis. Roland
Feuillas est devenu ingénieur,

consultant pour de grands grou-
pes, d’Airbus àEDF. Entre-temps, il
a appris à connaître les blés an-
ciens, s’est lancé dans la restaura-
tion de son premier moulin au
sein d’une association, à Nîmes…
Et comme l’association avait be-
soin de fonds, il a vendu du pain.
«Un engouement incroyable. Là-
dessus, mon entourage m’a de-
mandé de lui en faire lors de ma-
riages, de baptêmes ou
d’événements particuliers. La pas-
sionmontait. Amesure que je res-
sentais l’ingénierie comme une
perte…»

En2004, cetArlésienvient s’ins-
taller dans l’Aude avec sa famille,
auxconfinsdesPyrénées «pour re-
trouver une nature épargnée, non
polluée: une terre vivante et pré-
servée, 2 tonnes de lombrics à
l’hectare, quelques milliards
d’acariens… Une terre aérée, pas
labourée, où l’on sème sur sol cou-
vert, en association avec les fève-
rolles, la luzerne, l’avoine. Le tri se
fait à la récolte, par séparateur.»
Les semences? Rien à voir avec

les blés hybridés actuels, ces varié-
tés sélectionnées pour leur résis-
tance et leur productivité.
Roland Feuillas est allé cher-

cher ses grains originels auprès de
collectionneurs. Il voyagede la Pa-
lestine au Saskatchewan, ramène
de l’amidonnier, du grand et du
petit épeautre, du blé de Khora-
san, expérimente in situ.
Plus de 40 variétés de céréales

sont plantées sur 300 hectares, en
collaboration avec six agricul-
teurs de la région, cultivées sans
aucun intrant chimique et en pri-
vilégiant l’agroforesterie. A la clé,
le projet fou consistant à replan-
terdesblésdepaysdans leurpays,
le rouge d’Alsace en Alsace, le
rouge de Bordeaux dans le Borde-
lais, etc.
RolandFeuillas cherchedes ter-

res et d’autres passionnés prêts à

relancer ces cultures: «Jusqu’au
XVIIIe siècle, chaque terroir avait
son blé de pays spécifique; il y en
avait plusieurs centaines, comme
autant de cépages; aujourd’hui,
on les trouve chez quelques col-
lectionneurs.»
L’église de Cucugnan reste bien

déserte, mais le vieux moulin a
repris vie, restauré avec l’aide des
Compagnons, sa meule de pierre
réhabilitée. «A chaque variété sa
mouture. Les grains entiers sont
moulus chaque jour, avec leur
germe, la farine est utilisée très
fraîche. Je suis à 80% de rende-
ment, là où l’industrie, qui garde
tout le son (non on ne peut pas
dire cela comme ça mais plutôt
une bonne part du son) mais pas
le germe, se vante d’arriver à des
92%…»
Les farines utilisées sont faibles

en protéines, mais avec des indi-
ces de minéralité très élevés: de
100 à 140mgpar 100 g de farine.
L’eau de source de lamontagne

est amenée jusqu’au pétrin. Le le-
vain? «Je l’ai obtenu en 2004 d’un
boulanger de Nîmes; il a cin-
quante ans,mais j’en ai redémarré
plusieurs depuis…»
Nourri tous les jours, on le voit

gonfler jusqu’à tripler de volume,
devenir beau et lisse comme une
peaudebébé. Trèspeude sel –16g
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Cesartisansquiréenchantentlepain

impose l’industrie depuis des dé-
cennies.
«Le diagrammedeChopin chif-

fre la viscoélasticité des farines,
explique Roland Feuillas. Une fa-
rine panifiable, gonflée en gluten
pour assurer la cohésion et le vo-
lume, a aujourd’hui un indice de
250 en France. Voire de 350 à 400
enSuisse. C’est unegrossebulle de
malabar. A l’apogée, on pourrait
imaginer que le pain s’envole
comme une baudruche. La
mienne, de farine, a un indice de
l’ordre de 90.» Autant dire que
plus l’indice est élevé, plus la di-
gestibilité du pain estmauvaise…
LadémarchedeRolandFeuillas

n’est pas le fruit d’une réflexion
nostalgique: il utilise le froid, la
pousse lente, la pierre et l’eau, une
alchimie de toujours, sans s’inter-
dire le recours aux technologies
actuelles. Pas de passéisme, plutôt
une osmose entre innovation et
tradition. Il réinvente ce métier
que l’industrie s’emploie à phago-
cyter depuis un siècle. Une ma-
nière de réenchanter le pain.
«Le choix du pain, c’est le be-

soin de se dévouer à quelque
chose de fondamental, un don de
soi, l’abandon à quelque chose de
supérieur. C’est une histoire de
transsubstantiation: il n’y a pas
plus prosaïque que moi, avec ma
formation de scientifique, et
pourtant j’ai la chairdepouleen le
disant.»
Le curé de Cucugnan tonnait

face à une nef clairsemée; son suc-
cesseur virevolte désormais pour
dire la messe dans une trentaine
de paroisses; l’église est toujours
vide. «Le pain génère une commu-
nion, un partage, une joie.» De-
puis ses premiers pains pétris à
l’adolescence, Roland songeait
déjà que le curé «avec son papier
blanc pour communier» était 100
foismoins puissant que lui…

En Suisse ou en France, ils sont de plus en plus
nombreux à relever le défi du pain naturel aux semences
anciennes. Des paysans-meuniers-boulangers
qui s’inspirent de la démarche de Roland Feuillas.

Quandlesboulangers
fontdelarésistance

Ils seraient plusieurs centaines enFrance à avoir basculé dans la belle
utopie. Embrasser une triple profes-
sion,ouàpeuprès,pour retrouverLE
pain idéal, souventdesnéo-ruraux, tra-
vaillant à la meule de pierre, au levain,
pas toujours préparés aux rudes réali-
tés du marché. Ou devenus, pour cer-
tains d’entre eux, des stars dans leur
monde, telsNicolasSupiotenBretagne
ou Jean-FrançoisBerthelotdans lePéri-
gord. En Suisse, ils sont pour l’heure
une poignée à s’être lancés sur les tra-
ces du fameux boulanger de Cucu-
gnan.
Sur les collines de Reconvilier, au

pieddu Juraouauxportesde Fribourg,
des couleurs nouvelles, des céréales
singulières se sontmises à ondoyer à la
veille des moissons. Epeautre, petit ou
grand, amidonnier noir, sarrasin, des
splendeurs multiples poussant pour
certaines à hauteur d’homme. Voilà un
siècle, chaque région, voire chaque vil-
lage avait une variété deblé à sonnom,
adaptée à son terroir, à son climat.
«Quand mon arrière-grand-père

s’est pris de passion pour le pain, le blé
qui poussait à Reconvilier était diffé-
rent de celui du Seeland, du Tessin ou
du canton de Vaud, explique Olivier
Hofmann. La sélection variétale est
passée par là et aujourd’hui, tous les
champs sont semblables, quels que
soient le climat ou la nature du sol. Les
céréales actuelles ont été choisies pour
leur résistance et leur productivité,
alors qu’auparavant chacune avait son
goût et ses qualités propres.» Boulan-
ger dans le Jura bernois, il rêvait du
pain parfait. Sa rencontre avec Roland
Feuillasaété ledéclic.OlivierHofmann
a relancé la culture de la plus ancienne
céréale dumonde, le petit épeautre ou
engrain, sur les collines de Reconvilier,
en collaboration avec deux agricul-
teurs. Le pari de cet ambassadeur du
bon pain, ancien champion d’Europe
de boulangerie auréolé de nombreu-
ses médailles? Confectionner et popu-
lariser avec son «Pain des Princes» un
cousin du seigle valaisan.
A Juriens, une trentaine de céréales

anciennes sont cultivées enbio, du sar-
rasin à l’engrain, en passant par l’ami-
donnier noir, pour certaines encore en
phase de test. Le fruit de la rencontre
entre un jeune boulanger idéaliste,
Marc Haller, qui aspirait à travailler

avec de vieilles variétés régionales de
hautequalité, etCédricChezeaux, agri-
culteur converti au bio. Après ce pre-
mier virage, l’agriculteur a repensé
plus en profondeur la philosophie de
son domaine, avant d’acheter unmou-
lin à la meule de pierre semblable à
celui de Roland Feuillas, créé par «le
Mozart de la meunerie» André Astrié.
«J’apprivoise la fragilité des céréales et
non le contraire», constateMarcHaller
qui cuit de formidables pains dans le
four communalde L’Abergement, pour
les vendre sur place et sur les marchés
d’Yverdon.
Dans la région, la paire a fait

d’autres émules. A Pomy, Caroline et
Fabien Thubert-Richardet, un jeune
couple, s’attachent de même à contrô-
ler toute la filière dans sa fermebiodes
Terres rouges. Et deux jeunes boulan-
gers s’approvisionnent en farines chez
Cédric Chezeaux: Didier Nicolet, à
Croy, ou Marie-Noëlle Florzick, à
Moiry.
Aux portes de Fribourg, un boulan-

ger plus singulier encore, Stéphane
Rumpf a fait un choix analogue. Cet
ancien cuisinier et collectionneur de
variétés innombrables de céréales an-
ciennes confectionne des pains somp-
tueux, qu’il vend au marché de Fri-
bourg et qu’on trouve à la table de
Frédérik Kondratowicz, au Restaurant
de l’Hôtel-de-Ville.
A Genève enfin, plusieurs exploita-

tions bio se sont remises à la culture de
l’épeautre et du sarrasin notamment;
les farines sont transformées sur place
par l’association Tournerêve et une
partie est revendue à des boulangeries
de la région.
Autant de solutions prometteuses

sur le plannutritionnel et organolepti-
que, à l’heure de l’explosion des intolé-
rances au gluten…
V. Z.

Boulangerie Hofmann, Reconvilier,
tél. 032 481 21 13.
Marc Haller, L’Abergement,
tél. 024 441 07 09 et 079 200 84 49;
four communal etmarchés d’Yverdon
http://ferme-des-terres-rouges.ch
Stéphane Rumpf, vente à la ferme,
Brändli, Saint-Ours, et sur lesmarchés
de Fribourg, lesmercredis et samedis,
tél. 079 232 03 80.
http://www.affairetournereve.ch

ces miches somptueuses, cette
croûte épaisse, ce croustillant et
cette symphonie en bouche…
De la farine, de l’eau, du sel:

«C’est le pain qui devrait parler. Je
suis arrivé ici avec cette recherche
fondamentale, l’idée d’un pain
100% nature. 100% de molécules
issues de Mère Nature, dont je
mets les composantes en équa-
tion.»
La clé de tout? La lenteur, la

passion, le terroir et ces fameuses
farines, bien loin de ce que nous

au kilo: en gros, la moitié de ce
que met l’industrie – mais un sel
plus riche en oligo-éléments, issu
des salines moyenâgeuses de
Millac. Le pétrissage est court
pour préserver toutes les vertus
de la farine; le pointage, cette pre-
mière fermentation essentielle,
dure seize heures environ. Après
un façonnage doux, un second
temps de repos et de fermenta-
tion.
Et puis la cuisson dans l’impo-

sant four à bois, jusqu’à obtenir
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100%BIO

LevalPoschiavo
seconvertitaubiointégral

Lavallée italophonedesGrisonsaccrochée
entreValtelineetHaute-Engadine,
entreclimatméditerranéenetglaciers,
achoisi soncamp.Ellesera lapremière
«SmartValley 100%organic».
ParVéroniqueZbinden

VALPOSCHIAVO TOURISMUS / ROBERTOMOIOLA

C’
est une vallée sin-
gulière, hors du
temps, hors du
monde. Eton-
namment, elle se
situe à mi-che-

min de deux des lieux les plus
«hype» du moment, entre la rési-
dence de rêve de George Clooney
sur les rives du lac de Côme, telle
qu’on ladevinedansOcean’s Twelve,
et lavillégiaturepréféréedesrichis-
simes, Saint-Moritz et ses palaces…
Elle demeure pourtant méconnue
etcloisonnéeparsessommetsdans
un relatif isolement.
Hésitant entre la douceurmédi-

terranéenne de la Valteline et le
scintillement des neiges éternelles,
le val Poschiavo est singulier à plus
d’un titre. La région sera bientôt
certifiée 100% bio, une première
mondiale…
La réflexion a été engagée dès

2008 dans le cadre d’un débat sur
l’alimentation et ce projet ambi-
tieuxdevrait se concrétiser à l’occa-
sion de l’Expo 2015 de Milan
«Nourrir laplanète, énergiepour la
vie». «Nous sommes à deux heures
de Milan, où quelque 20 millions
de visiteurs sont attendus: une for-
midable opportunité pour présen-
ter une nouvelle image du val Pos-
chiavo», note Cassiano Luminati,
président de la région val Pos-
chiavo. L’alimentation et l’énergie
serontaucœurdelamanifestation:
nous avons un riche patrimoine à
valoriser, et nous devons aussi
montrerqu’undéveloppementdu-
rable est possible pour une région
demontagne.»
Une centaine de producteurs

sont concernés,de laminusculeex-
ploitation familiale aux cultures
céréalières de plus grande dimen-
sion, en passant par des bouchers,
fromagers et autres maraîchers. Le
tout sur un territoire exigu de

260km2 au dénivelé étourdissant,
puisqu’il s’élève de 400 m au-des-
sus du niveau de la mer jusqu’aux
3900 du Piz Palü, son plus haut
sommet. On passe ainsi du climat
méditerranéen de la Valteline avec
ses vignobles en terrasses et ses oli-
viers aux rigueurs d’un climat al-
pin. De quoi permettre une grande
diversité de légumes, fruits, baies,
céréales, mais aussi l’élevage, la
production laitière et fromagère
pour cette région peuplée de
moinsde6000habitants.
Quatre jardins didactiques de

ProSpecieRara dévoilent égale-
ment les variétés anciennes culti-
vées traditionnellement dans la ré-
gion: légumes racines, salades,
chicorées et choux, blettes et bette-
raves, pommes de terre rustiques,
haricots, sarrasin, seigle, etc.
La même diversité est à l’œuvre

dans la cuisine de la région, parta-
gée entre latinité et accentsmonta-
gnards. L’hôtel historique Albrici,
palais du XVIIe magnifiquement
restauré,offrenotammentàdégus-
ter de délicieuses spécialités loca-
les. Parmi lesprimi, les pizzoccheri,
ces pâtes traditionnelles au sarra-
sin, volontiers apprêtées avec des
légumes et du fromage, les capu-
net, petits gnocchis aux épinards,
les crespelle di saraceno, crêpes de
sarrasin, le risotto aux champi-

gnonset lüganighetta, versioncou-
sine des saucisses tessinoises. La fa-
brique de pâtes sèches de la vallée
est elle aussi passée en mode bio.
Comme la Valteline et les autres ré-
gions grisonnes, le val Poschiavo
réalise diverses viandes séchées à
base de bœuf et de cerf, mais ex-
celle surtout dans les salaisons.
Porc, bœuf, agneau, chèvre, cerf,
sanglier, chamois, bouquetins sont
notamment transformés de ma-
nière artisanale et en petites quan-
tités par la boucherie Branchi, à
Brusio enunemyriade de salami et
salametti, saucisses, lughanighette
labellisées depuis 2005, mais aussi
pancetta, coppa, slinzega (bre-
saola), jamboncru.A signaler aussi
unespécialité régionaleétonnante,
protégée par une sentinelle slow
food: le furmaggindaciòn,manière
de gros boudin à base de porc ha-
ché, de foie, d’ail, d’oignon, de vin
rouge et demarjolaine.
A cela s’ajoutent le gibier et les

poissons des lacs de montagne, les
savoureux pains traditionnels: la
brasciadela (couronne de seigle à
l’anis) et autres pains aux fruits va-
riés:poire-pignon, figue-noix, abri-
cot-pignon, pomme-noix, des des-
serts auxmêmes ingrédients, voire
auxbaiesouauxchâtaignes,de for-
midables fromages, des chicorées
de couleurs et d’amertumes va-

riées, rehaussées de fleurs et d’her-
bes sauvages. On boit ici les vins de
la Valteline – dont quelques-uns
des meilleurs domaines demeu-
rent enmainshelvétiques –notam-
ment les fameux sforzati, cousins
de l’amarone,ouceuxd’uneexploi-
tation viti-vinicole de Brusio, qui
produit aussi de la grappa.
«Il manque peu de chose pour

aboutir à ce 100%. On estime que
nous y sommes déjà à 90%, juge
CassianoLuminati.Dans lesannées
70, la tradition de l’agriculture cé-
réalière s’est perdue et il a été facile
de repartir de zéro dans ce do-
maine. Certains producteurs se
heurtent encore à des problèmes
techniques, notamment pour les
baies, mais ils ne devraient pas tar-
der à trouver des solutions. Ou cet
éleveurde chèvres, pas encore tota-
lement acquis à la cause du bio.
Comme la laiterie de la vallée s’est
entre-temps convertie, ce n’est sans
doutequ’unequestiondetemps…»
Un dossier a été déposé pour l’ob-
tentionduPrix Bio Suisse.
Les arguments touristiquesde la

région dans son ensemble sont en
outreremarquables,que l’onsonge
aux marmites des géants, ces for-
mations calcaires inouïes qui évo-
quentdegigantesquespuitset font
le bonheur des enfants, les prés se-
més de grotti, des igloos de pierre
sèche évoquant les trulli et tenant
lieu de frigos primitifs. Surtout, le
trajet féerique que l’on parcourt
pour franchir le col de la Bernina
avec le légendaire chemin de fer
rhétique. Un parcours considéré
comme une des merveilles du
monde alpin, classé au Patrimoine
mondialde l’Unescoen2008.Deux
heures pour relier Tirano, côté ita-
lien, à Saint-Moritz, deux heures
d’un dénivelé échevelé, sur une des
lignessanscrémaillères lesplus rai-
des dumonde, avec des vues à cou-

per le souffle. Le fameux viaduc hé-
licoïdaldeBrusio, le laccristallinde
Poschiavo, une splendeur irréelle à
1000md’altitude, et le village épo-
nyme, chef-lieude sa vallée.
Poschiavo est une étonnante

ville miniature de 1700 habitants,
aucœurd’unevallée italiennequia
opté pour le rattachement auxGri-
sons entrés dans la Confédération
en1803, aumomentoù laValteline
choisissait de se tourner vers l’Ita-
lie. Ses monastères, dont l’un a été
transformé en maison d’hôtes de
charme, ses églises romane et go-
thique, l’oratoire baroque
Sant’Anna avec son étonnant me-
mentomori…Sonquartierdepalais
néoclassiques d’inspiration palla-
dienne aux jardins inouïs, des rési-
dencesbâtiespar ses émigrés ayant
fait fortune à l’étranger dans la pâ-
tisserie. Un contraste saisissant
avec ses vieilles fermes depierre sè-
che.
On comprend mieux, à passer

ainsi d’un monde à l’autre, l’élan
neuf des gens de la région pour un
projet englobant également les
questions de mobilité douce, d’ur-
banisme, de gouvernance territo-
riale. «Smart» aussi l’aspect énergé-
tique du dossier, avec le grand
projet hydroélectrique de Lago-
bianco, privilégiant les installa-
tions photovoltaïques et le biogaz,
la mobilité douce et l’amélioration
des liaisons ferroviaires.
«Singulier, toujours inattendu»,

s’extasiait l’écrivain allemandWol-
fgang Hildesheimer, lauréat du
PrixBüchner,quichoisitdes’instal-
ler en 1982 au cœur du vieux vil-
lage de Poschiavo. On visite
aujourd’hui sa demeure et lui
donne raisonpostmortem…

>Carnet pratique
Y aller
Chemins de fer rhétiques,
ligne Bernina (Saint-Moritz-Tirano).
www.rhb.ch
Slow train tour: des trains spéciaux
au départ deMilan, avec un programme
de découverteœnogastronomique,
via Valteline et val Poschiavo, mis
sur pied à l’occasion d’Expo 2015.
www.expo2015.so.it
Loger
Hôtel Albrici, Plaza, Poschiavo,
tél. 081 844 0173. www.hotelalbrici.ch
Se restaurer
Ristorante Croce bianca, via da
Mez 178, Poschiavo, tél. 081 844 01 44
www.croce-bianca.ch
Acheter en ligne les produits typiques
www.scalino.ch
Visiter
Oratorio Sant’Anna, Poschiavo
Marmites des Géants,
Jardin des glaciers de Cavaglia
Jardins didactiques de Pro Specie rara
à San Carlo, Poschiavo, Le Prese, Brusio.
www.prospecierara.ch
Déguster
Brunch casaro AgriturismoAlpe Palü
Fromagerie de San Carlo
Ateliers de pizzoccheri
(pâtes au sarrasin typiques)
Préparer la polenta à l’alpage
de San Romerio
Visiter-déguster CaveMisani à Brusio
Pour toutes infos pratiques:
Office du tourisme, tél. 081 844 05 71
www.valposchiavo.ch

>> Retrouvez la galerie photos
surwww.letemps.ch



Des vins raffi nés pour des moments privilégiés.

Faire ses courses, c’est parfois fatigant... une fois de retour à la maison, on a souvent besoin 
d’un petit remontant! Pour se détendre après une longue journée, rien de tel qu’un bon verre de 
vin à déguster à l’apéritif ou au souper. Rendez-vous au rayon Vins de votre magasin Coop: un 
vaste choix d’excellents millésimes de Suisse et du monde entier vous y attend. Vous trouverez 
forcément votre bonheur! Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans. Ces bou-
teilles sont disponibles dans les grands supermarchés Coop et sur www.mondovino.ch 

La suggestion de nos 

spécialistes:

Valais AOC 

Petite Arvine 

Maître de Chais, 75 cl

23.50

La Côte AOC 

Château d’Allaman 

Grand Cru, 75 cl

14.95

Chianti Classico

DOCG Riserva

Rocca Guicciarda, 75 cl

16.95

Saint-Emilion AOC 

Château Franc 

Grâce-Dieu, 75 cl

24.50
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SHOWOFF

Lorsquelesrobots
montentenpuissance
Ils sont toujoursplusaffriolants, carénéscommedesbolidesetoccupentuneplaceenvueà lacuisine. Lesappareils
ménagersnes’envisagentpluscommel’aide indispensableà l’accomplissementd’unetâchequotidienne,
lapréparationd’unrepas, ilsauraientplutôt tendanceàêtre ledernier refugede l’expressiondesoietàsemettre
enscèneaumêmetitrequ’unobjetd’art.Avisd’experts.ParGéraldineSchönenberg

Ci-dessus:
Dans cette cuisine de luxe imaginée
par le bureau BSMCasaling trône une
trancheuse à volantBerkel «vintage».

FR
ÉD

ÉR
IC

D
U
C
O
U
T

L’
appareil ménager a eu
plusieurs vies jusqu’à
aujourd’hui. Symbole
du confort petit-bour-
geois pendant les
Trente Glorieuses,

honni dans les années de libéra-
tionde la femme, il s’exposeenma-
jesté sous les LED des cuisines
contemporaines. Un objet qui, au
sens où l’entendait le sociologue
Roland Barthes, redevient porteur
de rêve: «Il ne faut pas oublier que
l’objet est le meilleur messager de
la surnature: il y a facilement dans
l’objet, à la fois une perfection et
une absence d’origine, […] une
transformationdelavieenmatière
(la matière est bien plus magique
que la vie), et pour tout dire un
silence qui appartient à l’ordre du
merveilleux.» (citation tirée deMy-
thologies). Un robot n’a même plus
besoin d’être actionné. Habillé de
couleurs flashys, un Kitchenaid
inerte sur le plan de travail est in-
vesti de pouvoirs surnaturels: pour
celui qui le possède et se sent ex-
pert rien qu’en le regardant, pour
l’invité qui l’admire en tant que
pièce de design. Et grâce auquel
chacunpeutserévélerdanslesplus
beaux atours de la convivialité:
créatif et altruiste.
Lorsqu’on parle mécanique à

PhilippeLigron,maîtred’enseigne-
ment senior Arts pratiques en arts
culinaires et animateur de l’émis-
sion Bille en tête sur La Première, le
chef répond que «ces appareils
sont une sorte de validation pour
calmer ses angoisses. On se dit
«c’est génial, je vais m’y mettre». Et
puis après on passe à autre
chose…» Il faut dire que depuis le
premier Salon des arts ménagers,
en1926, la femmeaufoyeraappris
à domestiquer des appareils qui
ont décomplexé son rapport à la
cuisine. Car avant les Trente Glo-
rieuses, faire à manger était une
activité dévalorisante qui était ré-
servée aux domestiques, chaque
maison bourgeoise ayant une cui-
sinière à domicile. Ce qu’a expéri-
menté Philippe Ligron le temps
d’une soirée chezde richesparticu-
liers: «J’ai fait partie d’une associa-
tion humanitaire qui organisait
des repas de gala lors desquels je
memettais aux enchères pour pré-
parer un repas chez des privés. Et
j’ai eu l’occasion de pénétrer dans
des cuisines incroyables avec fours
à vapeur, combi-steamer, fours à

pizza, écrans plasma et énormé-
ment d’électroménager, la maî-
tresse de maison me disant: «Moi,
je ne sais pas comment ça fonc-
tionne.» On marque son statut so-
cial avec la cuisine.»
La cuisine bardée d’appareils

ménagers serait donc devenue
pièce à fantasmes, de soi-même
version grand chef à l’image des
émissions de téléréalité culinaires,
et des invités qui assistent au théâ-
tre de la gastronomie à l’aide d’ob-
jets design. A tel point que les ar-
chitectes sont aujourd’hui
confrontés à des demandes parti-
culières, découlant de lamondiali-
sation, cette pièce de lamaison de-
venant un espace à vivre au même
titre que le salon. Sébastien Botti-
nelli, architecte d’intérieur desi-
gner chez BSM Casaling, explique
comment, dans les projets de stan-
ding, la cuisine se compartimente
désormais en wet kitchen et dry kit-
chen sur le mode asiatique, soit en
une pièce retirée où l’on officie et
une pièce ouverte où l’on apprête
les plats et où l’on peut recevoir.

«Dans lawet kitchen on va faire une
friture, un poisson, il y aura des
odeurs qu’on ne veut pas diffuser
dans lamaison. C’est un lieu à part
où se fait toute la préparation. La
dry kitchen avec îlot central est plu-
tôt destinée à la cuisinede finition.
C’est là qu’on fait le show.»
Et lapièceestmeubléederobots

haut de gamme et d’appareils vin-
tageoudecollectionà l’imagede la
trancheuse à volant Berkel (voir
photo) dont les modèles histori-
ques sont recherchés et chinés
dans le monde entier. «Ce ne sont
pas forcément des machines utili-
sées quotidiennement mais elles
créentuneambiance, car elles sont
un témoignage de la cuisine
d’autrefois. Ce modèle a été fabri-
qué entre 1918 et 1928», ajoute Sé-
bastien Bottinelli. Cette réminis-
cence du design vintage dans la
cuisine amène aussi à revisiter un
passé où les aliments n’étaient pas
dénaturés. Beppe Salussoglia, di-
recteurdelasociétéColella,baséeà
Aoste, qui commercialise des ma-
chines professionnelles haut de
gamme à utilisation privée (tran-
cheuses, balances anciennes, ma-
chines à fabriquer les pâtes), nous
éclaire sur le rôle de ces appareils
experts qui entrent peu à peudans

les cuisines de luxe: «Notre entre-
prise existe depuis 1967. Dernière-
ment nous nous sommes dédiés à
la vente et à la restauration des ap-
pareils Berkel d’époque. Cela fait
près de vingt ans que l’on propose
cesproduitshautdegammeaupu-
blic. Telle lamachineàcaféVictoria
Arduino, l’ancêtre de la machine à
expresso italienne dont la produc-
tion remonte au début du XXe siè-
cle, et qui a aussi beaucoupde suc-
cès.» Un engouement qui ne tient
pas seulement au lookde la carros-
serie mais aussi à la restitution du
goût que ne permettent pas les ap-
pareilsélectriques. «Unemachineà
volant, au moment de la coupe de
la viande séchée ou du jambon, ne
chauffe pas l’aliment. La lame pro-
duit une tranche sur un tour et
demi alors qu’avec une trancheuse
électrique, la lame tourne très vite
etchauffe leproduit.Cequichange

leparfumdelaviande.Aveclatran-
cheuse à volant, c’est incompara-
ble. Vous faites une chiffonnade
aussi fine qu’un voile de mariée et
les qualités organoleptiques sont
préservées.»BeppeSalussoglia, col-
lectionneur de belles mécaniques,
parledeses trancheuses commede
voitures de collection, à la fois ob-
jets de décoration et d’investisse-
ment. «Ce sontdesmachineshisto-
riques. La première a été fabriquée
en 1898 et les dernières dans les
années 70. Leur prix de vente va de
6000 à 25000 euros et elles sont
cotées. Pour leur restauration, on
calcule entre 150 et 200 heures de
travail, on doit les démonter et les
réviser entièrement. Détenir une
machinemécanique selon la fabri-
cation d’autrefois ça fait rêver, ça
donne l’impressiondeposséderun
objetprécieux.Nos clients sontdes
passionnés.»

ToasterVolo recouvert de cuir,
Bugatti.

D
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«La cuisine est le lieuoù l’on tranche,
où l’onbroie, où l’on flambe,
où l’ondore, où l’on fait bouillir
etmijoter, grésiller et rôtir.»
Bernadette Bricout, «Lamémoire de lamaison»
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Interviewd’Anne Eveillard, journaliste française, auteure de «Cesmachines
qui parlent de nous» aux Editions Les quatre chemins, 2011. Elle tient un
blog intitulé «Une épok formidable»www.1-epok-formidable.fr

«Lanourriture,c’estcequiestfédérateur
dansunemaison»

Le Temps: Pourquoi vous êtes-vous
passionnée pour les robots
ménagers?
Anne Eveillard: J’avais écrit un
article sur une étude commandée
par un fabricant d’électroména-
ger sur nos comportements
d’achat. Jem’étais aperçue que
toutes les études psychologiques
liées aux comportements sont
internes auxmarques et ne sont
jamais publiées. J’avais aussi
observé que certaines personnes
avaient une relation très proche
avec leur électroménager et j’ai
découvert lors demon enquête
que des fabricants d’appareils aux
architectes qui aménagent des
cuisines en passant par les psy-
chiatres, tous avaient des choses à
dire sur le sujet.

Quel type de robotsmontre-t-on
ostensiblement dans les cuisines
de luxe?
Ceux qui ressemblent aux robots
des professionnels, surtout à ceux
des chefs. Certains sont lesmê-
mes. Lemodèle Kitchenaid est
calqué sur celui utilisé par les
chefs étoilés. Ça reste un objet de
niche et certains l’achètent juste
parce que c’est un bel objet, pas
pour l’utiliser…

Cet engouement date
des émissions culinaires télévisées
comme «Masterchef»?
Oui, absolument. Et ces émissions
coïncident aussi avec ledéveloppe-
mentdes coursde cuisinepropo-
séspardes chefs étoilés. En France,
lorsqu’unchefouvreuneécolede
cuisine, il propose enannexeune
petiteboutiquedans laquelle on
peut acheter tous lesustensiles
utiliséspendant le cours.

En fait, on semet en position
d’expert grâce à ces appareils
hautement performants
et agréés par des professionnels
de la gastronomie?
Absolument. Avoir lesmêmes
outils que le chef, cela signifie
«c’estmoi le chef à lamaison».
Alors que dans les années 50,
mitonner de bons petits plats, ce
n’était pas très valorisant…
Et surtout c’était une tâche exclu-

sivement féminine. Tandis
qu’aujourd’hui dans les cours de
cuisine à Paris, vous avez 50%
d’hommes et 50% de femmes et il
y amême certains cours qui ne
sont ouverts qu’aux hommes.
Dans les années 50, la seule qui
touchait une cocotte-minute
c’était lamère de famille. La
cocotte-minute a vraiment
changé la vie de laménagère
dans les années 50.

La cuisine est aussi devenue une
pièce que l’on aimemontrer?
Absolument. Elle est ouverte sur
le salon, et les invités voient la
maîtresse demaison cuisiner. Le
geste lui-même est valorisé.

Aumême titre qu’un savoir-faire
artisanal?
Oui, la cuisine c’est le «faitmai-
son». Au bureau, on se valorise
par un travail plutôt intellectuel
et à lamaison par une activité
manuelle. Et dans le fait de cuisi-
ner, on crée et de surcroît quel-
que chose qui semange, donc qui
se rapporte au partage, à
l’échange.

C’est un retournement de situation
sociologique, dans le sens où l’acte
de cuisiner qui était rébarbatif il y a
60 ans devient un acte de création?
Oui etmême si on se réfère aux
années 80, époque intermédiaire
entre les années 50 et
aujourd’hui. C’était l’avènement
de la femme active, qui commen-
çait à gagner de l’argent. Là, on
était dans l’air du «toutmicro-
ondes». Le «faitmaison» n’était
pas pensable, car elle disposait
d’un quart d’heure pourmanger,
l’alimentation sous-vide c’était la
révolution. Alors qu’aujourd’hui
lemicro-ondes prend du recul
sur des fours plus traditionnels.

Parce que la cuisson
aumicro-ondes altère le goût?
Oui, aujourd’hui on achète au
marché des produits de qualité
que l’on souhaite dénaturer le
moins possible, comme l’ensei-
gnent les chefs. Et là, on voit bien
la rupture de comportement avec
les années 80.

Cela signifie qu’aujourd’hui
on a davantage de temps
à consacrer à la cuisine?
Ce n’est pas forcément qu’on a
plus de tempsmais on va l’agen-
cer autrement. On va trouver des
plages horaires pour faire le
marché, faire sa cuisine à lamai-
son, couper les légumes, prendre
des cours de cuisine. En France,
une société qui s’appelle L’Atelier
des chefs a très vite compris que
les gens étaient d’accord pour
prendre des cours de cuisinemais
qu’il ne fallait pas que ça leur
gâche un samedi après-midi ou
un dimanchematin donc ils
programmaient leurs cours de
cuisine àmidi, à l’heure du déjeu-
ner. On apprenait une recette en
une demi-heure puis on la dégus-
tait en une demi-heure. En dix
ans, ils ont ouvert 18 ateliers dont
à deux à Londres et un àDubaï .

Il y a aussi aujourd’hui un impératif
de bien se nourrir, ce qui n’existait
pas dans les années 80?
Les grosses campagnes de santé
publique en France ont démarré
aumilieu des années 90. Là il y a
eu une volonté pédagogique
suite à la prise de conscience
imposée par des crises sanitaires
du type «vache folle». Les gens ont
commencé à regarder ce qu’il y
avait dans leur assiette…

On revient à des goûts
authentiquesmais on est aussi
regardant quant au design
de ses robots?
Oui, un architecteme disait ré-
cemment qu’on ne lui demandait
que des cuisines ouvertes,même
dans de petits appartements. On
veut être vumêmequand on fait
unemayonnaise…

L’électroménager révèle beaucoup
de choses sur nous, en fait?
Ouimais pas que les robots liés à
la cuisine, l’aspirateur aussi…
Quant au réfrigérateur, qui est
ouvert 50 fois par jour dans une
famille de quatre personnes, c’est
unmembre de la famille! La
nourriture, c’est ce qui est fédéra-
teur dans unemaison.
Propos recueillis par G. S.

>>A lire: le complément surwww.letemps.ch

Machine à caféVenus Family
VictoriaArduino, à la carrosseriemartelée

à lamain. Lamanufacture italienne
est à l’origine de l’invention de lamachine

à expresso en 1905.

«La tourniquette à faire
la vinaigrette, le ratatine-ordures
et le coupe-friture (…), le canon
àpatates, l’éventre-tomates,
l’écorche-poulet»
BorisVian, «LaComplainte du progrès» (1956)

RobotmultifonctionArtisan deKitchenAid.
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ÀBOIRE!

Vinjaune,
l’orduJura
Vigneronrebelle installéàMontigny-lès-Arsures,StéphaneTissota réinventé
levin jauneemblématiqueduJura français. Il proposequatrecrus issusdeterroirs
différentsquiaffichentchacunune fortepersonnalité.Rencontre.
ParPierre-EmmanuelBuss,Montigny-lès-Arsures

StéphaneTissot: «L’élevage
dans une cave chaude, entre
22 et 23 degrés, donne plus
de puissance au vin, détaille-t-il.
L’eau du vin s’évapore.»
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C’
est un esprit re-
bellequi s’ingénie
à réinterpréter la
tradition. Depuis
qu’ila repris ledo-
maine familial

des mains de son père, en 1990,
Stéphane Tissot cherche inlassa-
blement à faire les choses «autre-
ment» à la vigne et à la cave. Avec,
notamment, le passage à la culture
«bio»en1999puisà labiodynamie
en 2004. «Je l’ai fait pour aller plus
loin dans la qualité, c’est un
moyen, pas une fin en soi», répète
le vigneron au crâne chauve dans
son caveau de Montigny-lès-Arsu-
res, petit village entouré de vignes
situé tout près d’Arbois.
Stéphane Tissot innove aussi

avec le vin jaune. Il propose de-
puis2003descrusparcellaires (En
Spois et Les Bruyères), une démar-
che inédite pour le vin embléma-
tique du vignoble jurassien. Un
troisième vin, La Vasée, a suivi en
2005. Il amis en vente en février le
petitdernier, un jauneproduit sur
une parcelle acquise en 2006 sur
la prestigieuse appellation Châ-
teau Chalon, 25 km plus au sud.
«Les vignerons du cru ont long-
temps dit que le goût de noix du
jaune reflétait le terroir jurassien,
souligne leproducteur. C’est faux!
Le jaune tire son caractère de son
terroir spécifique.»
Le vigneron-œnologue a pris

conscience de l’importance du
terroir en voyageant au sortir des
études. Au début des années 90, il
a arpenté les vignobles du Nou-
veau Monde, de l’Australie aux
Etats-Unis enpassantpar l’Afrique
du Sud et le Chili. De son propre
aveu, il a beaucoup appris sur la
technicité des vins, ce qui a ren-
forcé son envie de revenir aux fon-
damentaux. A son retour, il a en-
trepris une observation
systématique de ses sols et intro-
duit progressivementdes vinifica-
tions séparées.
Pour illustrer la mosaïque des

terroirs jurassiens, Stéphane Tis-
sot sert ses quatre jaunes dans le
derniermillésime commercialisé,
le 2007. Des bouteilles ouvertes la
veille qu’il aligne en rang
d’oignons sur une table en bois
massif. «C’est comme ça qu’elles
se goûtent le mieux», précise-t-il
en humant son verre avec gour-
mandise. Il commence par ses
vins de l’appellation Arbois, tous
trois situés sur des argiles du
Trias. D’abord «En Spois», un vin
flatteur, tourbé, facile à boire
pour un jaune.
«Onpeutmême le servir à l’apé-

ritif, assure le vigneron. Il faut ar-
rêter de voir le vin jaune comme
un vin cérémonial à ouvrir uni-
quement dans les grandes occa-
sions.» A l’apéritif, répétais-je,
pensant avoir mal compris. «Oui,
à l’apéritif. Le vin jaune peut
même se picoler,mais c’est undis-
cours qui peine encore à passer.»
Stéphane poursuit avec La Va-

sée, qui provient d’un sol très
lourd orienté plein nord, puis Les
Bruyères, issu des plus vieilles
vignes du domaine. Autrefois as-

semblés, les deux vins présentent
chacun une personnalité affir-
mée. Retenu et salin pour le pre-
mier, massif, charnu et fortement
marqué par la noix et le safran
pour le second. «Les Bruyères, c’est
l’archétypedu jauned’Arbois, sou-
rit le vigneron. Il accompagne
d’ailleurs à merveille la poularde
au vin jaune.»
Avec le jaune de Château Cha-

lon, changement de décors. La vi-
gne est située sur des marnes du
Lias qui, assure Stéphane, don-
nent «du dynamisme au vin». Le
millésime 2007 s’inscrit dans
cette ligne. Il offre finesse et pro-
fondeur avec une élégante note
minérale qui rappelle certains
grands chardonnays bourgui-
gnons. «Et pourtant, à quelques
nuances près, la vinification est la
même pour les quatre vins», pré-
cise-t-il.
S’il a évolué par rapport aux

jaunes que produisait son père en
travaillant les lies et en réduisant
les doses de soufre, Stéphane Tis-
sot n’a rien révolutionné. Après

avoir vendangé les baies de sava-
gninàpleinematurité, il vinifiede
manière classique en utilisant des
levures indigènes. Le vin est élevé
en fût de 228 litres jusqu’au15dé-
cembre de la 6e année qui suit la
récolte. Dans une cave sèche sans
ouillage, c’est-à-dire sans remplis-
sage régulier pour compenser
l’évaporation, comme cela se fait
pour un vin traditionnel.
C’est là que survient la magie

du jaune. Après quelques semai-
nes, un voile de bactéries se déve-
loppe à la surface du vin. Agissant
comme un film protecteur, il per-
met une oxydation lente etmodé-
rée du nectar en devenir en lui
donnant ses qualités organolepti-
ques de type oxydatif – le fameux
goût de noix. Sans voile, le vin
tournerait simplement au vinai-
gre. A la fin du processus, le jaune
est misé dans des bouteilles de
62 cl appelées clavelins – soit ce
qui reste d’un litre de moût après
six ans d’élevage.
Depuis une dizaine d’années,

Stéphane Tissot conserve ses fûts

dans des locaux qui présentent
d’importantes différences de tem-
pérature. «L’élevage dans une cave
chaude, entre 22 et 23 degrés,
donne plus de puissance au vin,
détaille-t-il. L’eauduvin s’évapore,
le vin se concentre en alcool. Cela
permetdegagnerenmatièredans
une année un peu mince. Dans
une cave fraîche, le vin présente
plus de finesse. J’adapte selon la
caractéristique dumillésime.»
Les caractéristiques du millé-

sime ont un impact sur l’activité
du voile, comme Stéphane l’expli-
que avec pédagogie en regardant
dans une barrique par le trou de
bonde. «Regardez le2009, s’anime
le vigneron en glissant sa lampe
de poche dans le fût. C’était une
année chaude. Il n’y a presque pas
de voile. Plus il y a de la matière
dans levin,plus il sera fin.»Dans le
halo lumineux, on aperçoit dis-
tinctement une fine couche blan-
che discontinue posée sur le vin,
comme si on l’avait saupoudré de
cendres.
Levin jauneestparfois imprévi-

sible. Un fût de savagnin dumillé-
sime 2005 n’a jamais pris le voile
en raison d’un degré naturel d’al-
cool trop élevé. Stéphane Tissot l’a

mis enbouteille et l’a nomméavec
humour «Dévoilé». Le vigneron
n’est pas à une cuvée près: il pro-
pose pas moins de 35 vins diffé-
rents avec toujours le même
credo: «produire des vins droits
avec un maximum de fruit et de
finesse».
S’il aime chanter les louanges

de ses jaunes, Stéphane Tissot a
d’autres amours. Depuis 2002, il
propose un savagnin ouillé. Un
cru éclatant de fraîcheur vinifié
comme dans la plupart des autres
régions viticoles en compensant
l’évaporationnaturelleduvinafin
d’éviter le contact avec l’air.
«Pierre Overnoy a fait cela avant
moi,mais avec une oxydationmé-
nagée», précise le vigneron re-
belle. Depuis 2004, il utilise une
capsule à vis pour protéger au
maximum le vin de l’air après la
mise enbouteille. Un choixqui lui
permet d’utilisermoins de soufre:
30 g/litre au lieude 60g/litre pour
ses autres cuvées.
Ce sens du détail a permis au

producteur de Montigny-lès-Ar-
sures d’atteindre les sommets de
la viticulturehexagonale. Porté au
pinacle par les revues spécialisées,
il exporte 40% de sa production,
un taux très élevépour la région. Il
est fier de ce succès. Mais les pieds
bien ancrés dans sa terre juras-
sienne, il ne s’enflammepas. «Avec
le vin, rien n’est jamais gagné. A
chaque vendange, on apprend.
C’est unmystère permanent.»

«IL FAUTARRÊTER
DEVOIRLEVINJAUNE
COMMEUNVIN
CÉRÉMONIAL»

D
R
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JAPON-PÉROU

LagastronomieNikkei,
enfantdel’immigration

Enmêlant lessaveurs japonaiseset
péruviennes,cettecuisineconnaîtunsuccès
grandissantauxquatrecoinsduglobe.
Au-delàde l’effetdemode, la«Cocina
Nikkei» illustre la richessedesmétissages.
ParCatherineCochard

Degauche à droite, de haut en bas: tiradito de poulpe, langoustines rôties sauce shiso vinaigrette, tataki de saumon saucemoutarde etmiso, ainsi quemaquereau fumé et salade d’algues.
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Q
ui se rappelle en-
core de l’époque où
manger japonais
en Suisse n’était pas
une mince affaire?
Si aujourd’hui, à
l’heure du déjeu-

ner, senourrirdesushisestdevenu
presque aussi banal que d’englou-
tir un sandwich jambon-beurre, il
fut un tempsoùonne trouvait pas
si facilement California Rolls et
autres makis. «A la fin des années
90, la cuisine nippone a explosé
aux quatre coins du monde, rap-
pelle Jordan Sclare, le chef du res-
taurant Chotto Matte à Londres,
l’une des adresses de la capitale
parmi les plus réputées pour la
cuisine Nikkei, soit la fusion des
saveurs japonaises et péruviennes.
Aujourd’hui, on trouve des sushis
bonmarchépartout et àn’importe
quelle heure, dans les supermar-
chés ou les stations-service.» Il
était donc grand temps de propo-
ser de nouvelles spécialités gusta-
tives aux palais exigeants de la
clientèle globalisée. «Les consom-
mateurs ont pris l’habitude de
manger du poisson cru, ils sont à
présent prêts pour la nouvelle ré-
volution culinaire: la cuisine Nik-
kei.» Une gastronomie à la mode
qui profite à la fois de la démocra-

tisation de la nourriture nippone
et de l’attrait grandissant pour les
mets originairesde Limaetdes en-
virons.
Cette cuisine est un enfant de

l’immigration. «Au Pérou, Nikkei
est le nomqu’on a donné auxNip-
pons arrivés à la fin du XIXe siècle
dans le pays, rappelleMitsuru Tsu-
kada, chef du restaurant Izumi du
Four Seasons Hôtel des Bergues à
Genève, qui propose des plats ins-
pirés de cette fameuse gastrono-
mie. Les Japonais ont cherché des
ingrédients péruviens qui pou-
vaient se substituer à ceux qu’ils
avaient l’habitude d’utiliser chez
eux.Commeonnetrouvaità l’épo-
quepasdu toutdewasabi enAmé-
rique latine, ils l’ont remplacé par
des piments. Et c’est ainsi qu’ils se
sont mis à piocher dans les pro-
duits locaux pour faire des plats
proches des leursmais dont les sa-
veurs étaient évidemment très dif-
férentes, latines en fait.»
Il faut attendre les années 80

pour que la «Cocina» nippo-péru-
vienne s’impose comme cuisine à
part entière au Pérou. Quant à son
succès hors sol, cette gastronomie
Nikkei le doit au chef Gastón Acu-
rioqui dès 1990 se fait le porte-pa-
role de toutes les cuisines de son
payspar lebiaisdesnombreuxres-

taurants qu’il possède autour du
monde. D’autres chefs s’engouf-
frent dans la brèche ouverte par le
Sud-Américain, comme le Japo-
nais Nobuyuki Matsuhisa, qui
ouvre son premier concept de res-
taurant «Nobu» – une cuisine nik-
kei, en fait – au Pérou avant de
l’exporter à Los Angeles puis à
New York en 1994, en partenariat

avec l’acteurRobertdeNiro. EnEu-
rope, les ambassadeurs les plus
connus de ce type de gastronomie
ne sont autres que Ferran Adrià, le
chef de feu le restaurant El Bulli, et
son frère Albert. Parmi la palette
de restaurants qu’ils possèdent à
Barcelone, le Paktaqui a ouvert il y
a un an environ et qui se dédie à la
fameuse fusion nippo-péru-
vienne.
«Nous voulions proposer un

concept de cuisine qui s’accorde
bien avec notre Spa, explique Ni-

colas Bellaton, directeur «Food &
Beverage» de l’Hôtel des Bergues.
En cherchantunenourriture saine
qui puisse être servie dans notre
restaurant, nous nous sommes
bien sûr intéressés à la gastrono-
mie japonaise, mais l’offre en la
matière à Genève étant déjà vaste,
nous avons opté pour quelque
chose de plus original et suscepti-
ble de plaire à notre clientèle cos-
mopolite, la gastronomieNikkei.»
Cette cuisine plaît à la société

actuelle, qui se soucie de savoir ce
qu’elle mange. «La Cocina Nikkei –
tout comme la gastronomie japo-
naise – se trouve à l’opposé de la
cuisine moléculaire, reprend Mit-
suruTsukadaqui, avantdeprendre
les commandes de l’Izumi, a passé
près de six ans à œuvrer en Grèce
dans une des adresses de la chaîne
Nobu. Prenez le sashimi: il s’agit
simplement de poisson cru fine-
ment coupé. On ne touche pas à la
nature des produits, on respecte
leurqualité, leur fraîcheur.Etonne
met surtout pas trop d’ingrédients
différents dans les assiettes.» Dans
la façon nippo-péruvienne de pré-
parer les plats, les cuissons sont
courtes, de préférence à la vapeur
pour préserver le goût des pro-
duits. Aux flaveurs japonaises de
base – lemiso (une pâte fermentée

et salée), le yuzu (un agrume), la
sauce soja, ledashi (unbouillonde
poisson), le vinaigre de riz et le
saké–viennent semêler les saveurs
péruviennes comme la coriandre,
la lime, différents piments, lemaïs,
la noix de coco, l’oignon et le hua-
catay (une sorte de menthe noire
typiquedupays).
Si la cuisine Nikkei, par la sim-

plicité et la fraîcheur de ses plats,
rassure les consommateurs, elle
fait aussi écho aumondeglobalisé
dans lequel nous vivons. «Au-delà
du cliché sur les sommets andins
et les Incas, le Pérou est une terre
de brassage de cultures dumonde
entier, note le chef Thomas Liard,
passionné des différentes cuisines
du pays et administrateur de
saveurperou.com, un site Internet
qui propose recettes et articles. La
«Cocina Nikkei» est le résultat de
ces métissages.» Et continue de se
développer par le biais d’hybrida-
tions et rencontres avec des ali-
ments ni japonais ni péruviens.
Ainsi chez Izumi, on trouve dans
certains plats de l’huile de truffe
blanche, du foie gras ou encore du
bœuf de Simmental et le chef Mit-
suru Tsukada s’intéresse auxpossi-
bilitésquepourraient lui offrirdes
produits locaux, comme les pois-
sons du lac par exemple.

UNEGASTRONOMIE
ÀL’OPPOSÉ
DE LACUISINE
MOLÉCULAIRE
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INTERVIEWSECRÈTE

MarcVeyrat,
qu’avez-vousfaitdevosrêvesd’enfant?
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C
omme on reconnaît
Hubert à son cerf,
Hugues d’Avalon à
son cygne et Georges
à son dragon, Marc
Veyrat, lui, porte un

chapeau noir comme attribut. Ce
chef autodidacte a défrayé nom-
bre de chroniques culinaires avec
ses précédents établissements,
l’Auberge de l’Eridan au bord du
lac d’Annecy et La Ferme de mon
Père à Megève. Il a fait exploser
les distributeurs d’étoiles des
guides culinaires, a même reçu
deux 20/20. Plutôt bien pour un
chef qui s’est fait expulser de son
école hôtelière.
Cequi le fait vibrer, c’est sa terre

et son nouveau lieu depuis 2013,
laMaisondesBois,poséeenpleine
nature, au col de la Croix Fry, à
Manigot, en Haute-Savoie. Son
concept plaît: du 28 octobre au
1er novembre, le chef était l’invité
du Mandarin Oriental à Genève.
Or, il fut très vite impossible de
réserver une table pour cause
d’overbooking.
Le parcours de ce chef atypique

semble avoir été écrit dans son en-
fance. C’est souvent le cas avec les
passionnés qui ont une vision:
qu’il vente, pleuve ou neige sur
leur vie, rien ne les fait dévier de la
route qu’ils ont décidé de tracer.

Le Temps: Quel était votre plus
grand rêve d’enfant?
MarcVeyrat:C’était d’être cuisinier
sur le terraindemes aïeux, sur
l’alpagedemesparents, là où j’ai
gardédes vaches et des chèvres, là
oùon fabriquait le reblochon.

Un rêve que vous avez réalisé
d’ailleurs.
Oui. Je suis sur le terrain, face au
Mont-Blanc, face à la chaîne des
Aravis. Un lieu complètement
magique, hors du temps. J’y puise
mon inspiration puisque je fais
une cuisine à base d’herbes, une
cuisine de sous-bois. Je travaille
lamousse, le lichen, les pommes
de pin…

Vous dites que vous êtes «revenu».
Mais il me semble que vous n’avez
jamais vraiment quitté votre terre?
Ah si! J’étais à Annecy! Ce n’est
pas au centre de la nature, An-
necy! Là je suis en pleine nature!
C’est un truc de fou! Je veux du
carvi? Je sors demamaison. Au
coin du bois, j’ai du carvi. Et puis
on a créé un jardin botanique.
Unemerveille! On a nos bêtes. On
essaie de vivre en autarcie. Mes
parents étaient des paysans et
avaient créé sans le savoir la
première ferme d’hôtes en France
en 1936. Je suis né avec une
grande table, un grand fourneau
dans la cuisine, des gens
qui venaient de l’extérieur.
Cette ouverture sur lemonde,
c’était exceptionnel. J’ai eu une
enfance prodigieuse. Elle était
très difficile, très dure,mais
extraordinaire.

Cuisinier c’était déjà lemétier que
vous vouliez faire plus tard quand
vous étiez enfant?
Oui, dès l’âge de 7 ans. J’ai créé
une fondation qui lutte contre la
malbouffe, et là, je suis au sein de
l’expérience. La donne a complè-
tement changé par rapport à la
gastronomie que je faisais aupa-
ravant. Quand je fais une crème
brûlée avec le lait demes vaches
et lesœufs demes poules je peux
vous dire que voyez la différence!
Je suis d’une génération de cuisi-
niers qui est toujours allée cher-

cher lemeilleur produit chez le
meilleur fournisseur.Mais
aujourd’hui, ce qu’on doit recher-
cher en priorité c’est le produit
qui sera lemeilleur pour votre
santé. C’est cemessage que je
voudrais transmettre aux jeunes.

Quel était votre jouet préféré?
Vous allez sourire: j’avais une
poupée que je trimballais comme
un compagnon. Je l’avais toujours
avecmoi, un peu commemon
gardien. Je l’ai eue jusqu’à l’âge de
12 ans.Mes parents avaient énor-
mément de travail et je pense que
j’avais besoin de cela.

L’avez-vous gardée?
Non, elle a disparu. Vous savez
dans les familles il y a des parta-
ges, plein de choses qui se per-
dent.Mais j’en ai le souvenir et ce
n’est pas rien!

Aquel jeu jouiez-vous
à la récréation?
Des jeux, il n’y en avait pas telle-
ment…Vous connaissez l’histoire
demon chapeau?On vivait tous
sous lemême toit avecmes
grands-parents. Etmon grand-
père, en plus de la ferme, était
berger. Il avait ses troupeaux de
moutons, de chèvres. Comme il
était communiste anticlérical, je
devais aller à l’école laïque. Et
pour aller à l’école laïque, je
devais faire 5 kmàpied. Alors
pour se faire pardonner, il venait
me chercher le soir avec ses trou-
peaux. Et c’était extraordinaire,
car sur son chapeau il y avait
toujours des cerises quim’atten-
daient. A certaines époques, il y
avait des fraises des bois, des
framboises, desmyrtilles. J’em-
brassaismon grand-père et je
picorais sur le chapeau. Alors
vous imaginez ce que je pense de
mon grand-père! C’était l’amour
avec un grandA. C’est pour ça que
je porte le chapeau.

C’est un hommage?
Oui. D’ailleurs, si vous venez chez
moi vous verrez un immense
tableau à l’extérieur avec les
effigies de tous lesmembres de
ma famille.

Grimpiez-vous
dans les arbres?
Ah ça oui! Je grimpais dans les
arbres parce qu’il y avait de la
récolte à faire. Papa, il faisait des
gnôles, alors on arrachait la
gentiane, onmontait dans les
arbres pour ramasser l’alisier, les
pommes «porblettes» pour le
cidre.

Des pommes quoi?
«Porblettes». C’est du patois sa-
voyard. Ce sont des pommes un
peu flétries, pétrifiées par le gel et
le soleil.

Vous l’écrivez comment?
Oh vous l’écrivez comme vous
voulez: comme c’est du patois, il
n’y a pas d’orthographe.

Qu’est-ce que vous ressentiez
dans les arbres?
Un sentiment de domination et
une prise de risque enmême
temps. J’ai eu une enfance
extraordinairemais douloureuse
aussi. Je voulais faire de la cuisine
alorsmonpapa a crevé sa tirelire
etm’a inscrit à l’école hôtelière
mais comme j’étais un enfant
rebelle, j’en ai été chassé. Alors je
suis revenu à lamaison. Et avec
un tel CV, personne n’a voulume
prendre. C’est comme ça que je
suis devenu autodidacte.

Quelle était la couleur de votre
premier vélo?
Vert! En fait il n’était pas vert, il
était gris et je l’ai repeint en vert.
Après j’ai eu unemobylette
orange et je l’ai aussi repeinte en
vert. C’était un signe! Un signe
écologique (rires).

Quel super-héros rêviez-vous
de devenir?
Paul Bocuse. J’avais tous ses bou-
quins. J’ai vécu une partie dema
jeunesse à travers lui, sans le
connaître. Il a donné un fil de
conduite que l’on devrait suivre
pour devenir cuisinier. C’est l’un
des grands chefs qui ont donné
envie aux jeunes de devenir cuisi-
nier.

De quel super-pouvoir vouliez-vous
être doté?
Je cherche lemot, aidez-moi:
quand on va jusqu’au fond des
choses, quand on veut qu’elles
soient parfaites, aumillimètre
près. Quand on va au bout du
bout?

Mais ça, c’est quelque chose que
vous avez déjà. Quel est le pouvoir
auquel vous aspirez?
J’aimerais avoir la liberté du
chamois. Un chamois vole de
montagne enmontagne. Il do-
mine lemonde. Il est libre dans
toute sa splendeur, élégant, gra-
cieux.

Rêviez-vous en couleur ou en noir
et blanc?
Oh, j’aime bien la couleur. Et
pourtant je suis toujours en noir
et blanc.

Quel était votre livre préféré?
Quand j’étais gosse c’était Tintin
etMilou. J’avais toute la panoplie.
Il est infaillible, Tintin, il revient
toujours à lui, il résout tous les
problèmes.

L’avez-vous relu depuis?
Oui, jusqu’à l’âge de 30 ans.

Quel goût avait votre enfance?
Le goût principal? Sucré. Il y a
toujours eu un côté féminin dans
ma cuisine. Cette espèce d’ar-
rondi. J’y ai ajouté dès l’âge de
30 ans l’acidité, qui estmasculine.

Attention, je ne fais pas de cuisine
sucré-salé, on est bien d’accord?
Chezmoimes clients, ilsmangent
du lichen. Je vais ramasser du
lichen dans les bois, je le travaille
à l’azote, ça a un goût de champi-
gnon, c’est phénoménal!

Je parlais de votre enfance, en fait.
Mon enfance, elle avait le goût du
lait. Du laitage pour être précis.
Ça vient demes origines. Je neme
nourrissais que de reblochon, de
persillé, de tommes. Et en plus on
faisait notre pain, alors vous
imaginez!

Et si cette enfance avait un parfum,
ce serait?
L’odeur des sous-bois quand il
vient de pleuvoir. Quand vous
marchez et que vous allez cher-
cher des champignons.

Pendant les grandes vacances,
vous alliez voir lamer?
Ahnon! (Rires) J’ai vu le lac d’An-
necy, qui est situé à 30 kmde chez
moi, pour la première fois, j’avais
13 ans! Chez nous, on était des
ruraux, des paysans purs et durs.

Aviez-vous peur du noir?
Oui. Il y a une chose quim’a tou-
jours impressionné dans le noir
c’est que lemoindre bruit est
multiplié par dix. Quand vous
êtes jeunes, vous y ressentez une
forme d’insécurité.

Vous souvenez-vous du prénom
de votre premier amour?
Elle s’appelait Olinda, elle était
Portugaise.

Et de l’enfant que vous avez été?
J’étais un amoureux dema fa-
mille, demes parents, demes
grands-parents. Et enmême
temps j’étais rebelle. C’est para-
doxal. Mais je pense que c’est lié
au fait quemes parents n’arrê-
taient jamais de travailler. Et que
j’étais peut-être blessé de ne pas
les avoir eus suffisamment près
demoi. Chez nous, c’était une
usine du bien-êtremais c’était un
travail énorme. On n’avait pas
d’employé. On avait 25 vaches,
une trentaine de clients, on fabri-
quait le reblochon, les enfants
barattaient le beurre, on allait
ramasser lesmyrtilles, les cèpes,
on lesmettait en bocaux, on tuait
le cochon, enfin, voilà, c’est une
partie de la liste. Il n’y avait pas un
moment pour s’arrêter.

Est-ce que cet enfant vous
accompagne encore?
Ahoui, bien sûr! Tous les jours.
D’ailleurs j’ai reconstitué notre
grenier, là où l’onmettait les
habits du dimanche, les objets de
famille. J’ai besoin de tout ça. J’y
puisema force.

Danschaquenuméro,
IsabelleCerboneschidemande
àunepersonnalitéde luiparler
de l’enfantqu’elleaétéetdeses rêves.
Unemanièredemieuxcomprendre
l’adultequ’il ouelleestdevenu(e).
Plongéedans lemondede l’imaginaire.
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Volez quotidiennement de Genève via Dubai vers plus de 140 destinations sur les six continents. Pour de plus amples informations, visitez emirates.ch, contactez Emirates directement au 0844 111 555 ou parlez avec votre agent de voyages.

Appréciez notre service de classe mondiale

Explorez le monde
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