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L'Epoque

Dans un dialogue écrit à quatre mains, l'écrivain chilien L U I S
SEPULVEDA et l'Italien CARLO P E T R I N I , fondateur
du mouvement Slow Food, revendiquent le repas en famille
comme un acte social fondateur... Témoignages croisés.

Le
FESTIN

du
QUOTIDIEN

Leur rencontre doit beaucoup au
hasard A l'été 2013, alors qu'il partage
un asado grillade avec des amis dans
une auberge de la Patagonie chilienne,
Luis Sepulveda goûte une viande de
boeuf exceptionnelle, la meilleure qu'il
ait jamais mangée Le choc est spirituel
II demande a son hôte d'où elle vient, ce
dernier l'informe quelle est issue de son
propre troupeau, eleve le plus natu
rellement du monde, a l'herbe et sans
produits chimiques et quelle est réservée
a quèlques restaurants estampilles Slow
Food L'écrivain cherche à en savoir plus
sur ce mouvement ecologique, creé en
Italie pour defendre l'alimentation, prend
contact avec son fondateur Carlo Petnni,
et part lui rendre visite a Turin Le coup
de foudre amical est immédiat, les deux
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hommes se froment plus d'un point
commun même annee de naissance
-1949 -, mêmes sensibilités sociales, et
cette idée partagée de faire de I autonomie
et dc la dignite alimentaires une cause
politique Carlo Perrin! invite l'auteur
du Vieux gui lisait des romans damour
dans son universite des sciences gastro
nomiques dc Pollenzo Piémont) II en
est ne un dialogue fécond, que publie
aujourd'hui l'éditeur français de Luis Se
pulveda Au fil d'une conversation inn
miste et stimulante, le mieux manger au
quotidien apparaît comme l'une des pistes
les plus sûres poui accéder au bonheur
A condition de changer les regles de
I agriculture mondiale et d'encourager le
retour de la vraie cuisine familiale Extraits
• FRANÇOIS REGIS GAUDRY
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Carte blanche

Carlo Petrini,
fondateur
de Slow Food

« Devant un tel déferlement, a la
television surtout, de recettes menus
regimes et sav ames reponses de gastro
nomes connus sur tel ou tel plat, si
je pense a la nourriture, il me revient
en memoire la modeste maison de ma
grand mere, ou le plat le plus important
était celui du soir comme dans presque
toutes les familles piemontaises de la
fm des annees 19^0, e était la supa d
lait (la soupe de lait) Les soirs d'été,
les femmes soi talent avec une chaise
pour s'installer le long du trottoir, ou
se formaient dcs groupes dc voisins
Moi, je jouais dans la rue au milieu
des autres enfants, les rares voitures
qui circulaient ne gênaient pas La soiree
était magique tout le monde attendait
ce moment avec impatience pour se
laisser aller enfant ou adulte a ses
pratiques de sociabilité Les heures du
soir n'étaient pas encore scandées par
les journaux televises et on dînait assez
tôt Au centre il y avait cette supa 'd
lait de grandes ecuelles de lait avec
une goutte de cafe pour la couleur, et
par dessus pain a volonté, naturellement
rassis Puis venaient le jambon ou le
fromage et les fruits de saison Maîs,
pour calmer notre appétit, a nous, les
enfants ce qui marchait le mieux, c'était
bien la soupe de lait, dans laquelle on
trempait des restes de pam, bénédiction
divine, avant que quèlques annees plus
tard arrivent les biscottes et une armee
de biscuits industriels pour détrôner
le pam J'ai encore la sensation nette que
j éprouvais en mangeant ces quignons

« Ce qui marchait
le mieux, c'était
bien la SOU PE
DE LAIT, dans
laquelle on trempait
des restes de pain,
bénédiction divine »

trempes de lait, la succion de la bouche,
la satisfaction du ventre plein Je croîs
que cette experience gustative qui me
rassasiait et me donnait un plaisir tres
simple tres élémentaire, est a I origine
de ma passion d aujourd rmi pour les
soupes a base de pain rassis qui abon
dent dans la tradition regionale ita
henné |_ ] Nous avons déjà vu combien
la faim aiguisait le genie des femmes,
qui créaient des plats sensationnels
avec peu maîs il j a aussi des personnes
qui se trouvent bien plus mal qu'elles
ne l'étaient Aujourd'hui dans le monde
il n'y a pas seulement ceux qui ont peu
maîs quand même asse/; il y a ceux,
liop nombreux, qui n'ont pas suffi
samment ou n'ont rien a manger Je
n'arrive plus a tolérer qu'un gastronome
ne se préoccupe pas de cette honte
avec laquelle nous cohabitons et contre
laquelle nous ne faisons pas assez Si
la nourriture doit revenir au centre de
nos vies parce qu'elle est plaisir coma
v lake, partage, culture, juste economie,
bonheur, alors elle doit revenir au centre
de la vie de tous même de ceux qui
aujourd hui n en ont pas »

Luis
Sepulveda,
écrivain

« Mon rapport avec la nourriture a
toujours ete un rapport plein de vie
qui m'a donne continuellement et me
donne encore des emotions neuves Je
me demande toujours ' D'où vient ce
produit cette recette' Comment ça
s appelle? et je suis convaincu que ce
sont des questions importantes, ni su
perfïcielles ni oiseuses Je me souviens
dun passage d'un grand dramaturge
allemand qui observe que, dans le fa
meux banquet de Jules César et Cleo
pâtre, ce qui a compte vraiment l'histoire
ne Ic dit pas comment s'appelait le
cuisinier? Qu'est ce qu ils ont mange?

Qui av ait fait Ie v in ' Et qui était le pe
cheur qui avait apporte la perle a mettre
dans le vm de Cleopâtre ' Une serie de
questions tres importantes qui, reunies,
permettent de construire une version
plus colorée et infiniment plus vivante
de l'histoire D'ailleurs e est précisément
ce ti avail élémentaire, le travail physique

« Le moment
le plus important
pour l'humanité
quand, à la fin
de la journee,
la FAM I ILE,
grande ou petite,
s'assied à table»

de faire grandir la vie, de cultiver, de
préparer les plats fondamentaux, qui
depuis toujours accompagnent notre
histoue, qui rend possible la commu
nication sur laquelle se fonde notre
sociabilité

Quel es:, au fond, le moment de plus
grande union humaine? La reunion
d'un senat7 D'un congres5 La reunion
dc l'Assemblée generale des Nations
unies ' Pas du tout le moment le plus
important pour l'humanité se répète
chaque jour en se multipliant, de ma
mere anonyme C'est quand a la fin de
la journee, la famille, grande ou petite,
s'assied a table poui jouir d une expe
nence simple de lavie manger quelque
chose qui a ete prépare avec amour,
quelque chose qui a une histoire derrière
soi Bien plus d une en vente Chaque
repas si simple qu il soit contient une
multiplicité d'histoires II y a l'histoire
du paysan qui a plante et cultive les
pommes de terre et peut être l'histoire
du voyage de la pomme de terre d'un
pays a l'autre Celle du vigneion qui a
cultive la vigne et produit le vm et
petit être celle du voyage du vin d'un
continent a I autre C est le moment de
la journee que je prefere le repas du
soir La le groupe de base de ce que
Ion appelle humanite s'assied a table
et participe a une petite, immense narra
lion le merveilleux récit de la journee
Lenfant raconte l'école, les parents,
les expériences sur les différents lieux
de travail, et tous a partir de ce moment
se projettent dans I avenir ils envisagent
le week end, ou font des plans de voyage
si les vacances approchent A ce mo
ment la, au cours de cette reunion
fondamentale I humanite connaît son
expression la plus joyeuse »


