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Luis Sepûlveda :
« Vive la lenteur ! »
L'écrivain chilien, adepte du mouvement Slow Food,
affirme l'importance de payer le juste prix des choses
dans la chaîne de production alimentaire.

Mohammed Aïssaoui
maissaouiiaJlefigaro.fr

L
^ auteur d'Histoire d'un escargot
y qui découvrit l'importance de Ic
* lenteur, best-seller mondial, el

le fondateur du mouvement
Slow Food ne pouvaient que
s'entendre. Ils ont écrit un li-

vre à quatre mains, Deux Idées de bonheur (Mé-
tailié). Tous deux font l'éloge de la lenteur et de la
sagesse, notamment sur le plan alimentaire.

LE FIGARO. - Comment est né votre dernier livre
étrangement intitulé Deux Idées de bonheur ?
Luis SEPÛLVEDA. - Oui, il est un peu spécial ! Il
est né d'une heureuse rencontre avec Carlo Petri -
ni, critique gastronomique et sociologue italien. Il
est le fondateur du mouvement Slow Food. Nous
avons beaucoup de choses en commun. Nous
sommes nés la même année, 1949. Et nous parta-
geons un point de vue important pour nous :
avoir une existence digne et heureuse. Ce livre est
né aussi d'une rencontre avec des étudiants qui
posaient de très bonnes questions et qui nous ont
obligés à donner des réponses intelligentes ! Pour
ne pas perdre la magie dè ce moment, nous avons
décidé d'en faire un livre.

Quel est l'esprit dè ce mouvement ?
Il prône un autre rapport à la nourriture et à l'en-
vironnement, fondé sur le respect de la nature et
les cycles lents. Le Slow Food est associé au
« manger local ». Carlo Petrini est aussi le princi-
pal fondateur de l'université de la gastronomie. Il
était l'un des premiers à associer le fait de vivre
bien en payant le prix juste. Et, de mon côté, j'ai
toujours pensé qu'il fallait que l'on paie le prix
juste des choses, que le travail du petit artisan, du
petit paysan, du petit producteur doit être recon-
nu, que leur travail est beaucoup plus important
que celui de la production industrielle à la chaîne.

Le Slow Food, c'est aussi un sentiment de justice
alimentaire, de dignité.

N'est-ce pas un peu utopique, en dehors de toute
réalité ?
Nous essayons, au contraire, d'avoir une
connexion forte, vitale avec la réalité, une
connexion combative, jamais à côté de la réalité.
Nous comprenons bien que cette réalité est une
part de nous-mêmes, que la vie est dure. Tout ce
que nous faisons pour transformer cette réalité se
fait, paradoxalement, d'un point de vue optimis-
te. Même si cela se termine par une défaite, et, en
général, cela se termine souvent par une défaite !
Comme le dit un ami mexicain : « De défaite en
défaite, nous irons jusqu'à la victoire finale »
(rires).

Comment ce mouvement est-il ancré dans
la réalité, en Amérique latine, par exemple ?
J'ai connu un petit producteur de viandes dans le
sud du Chili qui m'a invité à manger des grillades,
c'était délicieux. Je lui ai demande où l'on pouvait
acheter cette si bonne viande. Il m'a dit qu'il la
réservait pour Slow Food parce que le mouve-
ment prône une pédagogie de la qualité.
En Amérique latine, il est très répandu, beaucoup
privilégient la production biologique et locale. On
veut mettre fin à l'abandon de la campagne ; il y a
même un retour du travail des champs. Ce n'est
pas à grande échelle, mais cela commence. On
voit dans le monde des restaurants associés à
Slow Food qui ont une approche saine, économi-
que et bonne. Ces productions viennent de terres
qui étaient presque abandonnées, voire complè-
tement abandonnées. C'est une grande joie d'ob-
server tout cela. Et dans l'université de Petrini,
on forme des jeunes à des spécialités qui n'exis-
taient plus, et on les forme à la capacité de mesu-
rer la qualité de ce que l'on mange, sa provenan-
ce, etc.
Quand un gastronome loue un produit, il ne peut
le faire que s'il connaît la genèse de ce produit.
Cela peut toucher le monde entier, Slow Food a,
par exemple, initié le projet « Dix mille potagers
en Afrique ».
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fl-
« J'ai dénonce
la production
criminelle du
saumon au Chili
qui ruine les petits
pêcheurs et la
richesse de la mer,
tout cela pour
"offrir" un produit
mauvais
et pas sain »

Que vient faire un écrivain dans un tel combat
gastronomique, même si vous êtes amateur de
bonne chere ? Nous sommes loin de la litterature...
Cela a toujours fait partie de mes preoccupations,
et depuis de longues annees (a (a fin des annees
1970, il a travaille avec des paysans a leur alphabet! -
sation, et son succes Le vieux qui lisait des romans
d'amour est le récit d'un ami des Indiens d'Amazo-
ne, qui apprend a vivre et a chasser dans la forêt
vierge en respectant la nature, NOIR) Avant d'être
un écrivain, je suis un citoyen, et en tant que tel,
j'estime que j'ai une serie de devoirs sociaux extrê-
mement importants Je considère comme fonda-

mental de partager mon point de vue avec
d'autres Ainsi j'ai dénonce la production crimi-
nelle du saumon au Chili qui ruine les petits pê-
cheurs et la richesse de la mer, tout cela pour « of-
frir » un produit mauvais et pas sain Tous les
écrivains ne sont pas déconnectes de la realite, je
crois même qu'il en existe beaucoup qui s'enga-
gent dans la societe, par exemple, en Italie contre
la mafia En tout cas, pour moi, c'est clair la re-
lation avec la vie est ethique, la relation avec la lit-
terature est esthetique J'essaie de lier les deux

Dans votre livre, vous parlez beaucoup du futur...
Si nous n'avons pas une perspective du futur, la vie
n'a aucun sens Quand on comprend le passe, on
peut mieux comprendre le present Quand on
comprend le present, on peut avoir une vision du
futur Je ne suis pas un optimiste a 100 %, je suis
optimiste a SO % Ou 70 % ' Je pense que le futur
sera meilleur que le present •


