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CULTURE

L'INSTANT DE REFLEXION

L'ÉCRIVAIN ET LE GASTRONOME

ESSAI II y a des rencontres Fortuites qui donnent
naissance à des dialogues féconds. Comme celui
entre le cinéaste Wim Wenders (coréalisateur
du Sel de la Terre) et le photographe brésilien
Sebastiâo Salgado, l'échange entre l'écrivain
chilien Luis Sepûlveda et le fondateur du
mouvement Slow Food, Carlo Petrini, a les
vertus d'un baume apaisant. Vivifiant même.
Ecrit à quatre mains, Deux idées de bonheur naît
d'une conversation entre ces deux chantres du
« droit au plaisir». L'écrivain et le gastronome
italien partent d'un constat majeur, déjà abordé
par Milan Kundera dans son roman La Lenteur,
publié en 1995 : l'homme moderne néglige trop
souvent les vertus de la lenteur, en sacrifiant
son «droit au plaisir».

«Le droit au plaisir pourrait être considéré
comme l'autre visage du droit au travail,
qui est un des droits humains fondamentaux
auquel tout le monde semble avoir renoncé
dernièrement: partis et organisations politiques,
de droite comme de pseudo-gauche», constate
amèrement l'écrivain chilien, auteur d'une
belle Histoire d'un escargot
qui découvrit l'importance
de la lenteur. Vrai, insiste
le piémontais Carlo Petrini,
grande figure du mouvement
Slow Food et promoteur
du « manger local ». Pour ces
deux amoureux des «petites
satisfactions qui valent
beaucoup », manger mieux
peut devenir un véritable
projet politique susceptible
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de bouleverser les règles de l'agriculture
mondiale et de la cuisine familiale.
Véritable pionnier, le fondateur de Slow Food
a largement contribué à redonner à la
gastronomie ses lettres de noblesse en plaçant
l'alimentation saine, biologique et équitable
au coeur d'une éthique du bonheur simple
et authentique. Avec Terra Madre, le grand
rassemblement international des
communautés alimentaires organisé tous
les deux ans par Slow Food depuis 2004,
Carlo Petrini, sorte de gourou ultrarespecté
du « manger sain » dans la Péninsule et
au-delà, a largement contribué à créer
un puissant réseau mondial de l'alimentation
durable (www.terramadre.org), avec
de remarquables chantiers sur le terrain
en Afrique (10.000 jardins potagers).

Auteur de romans très prisés et de récits
de voyages fascinants (Le Vieux qui lisait
des romans d'amour, Les Roses d'Atacama...),
Luis Sepûlveda reste sceptique sur révolution
de l'Amérique latine. « Comme presque dans
le monde entier, nous avons eu une gauche
stoïque, spartiate, qui ne s'est pas posé le
problème du principe du plaisir, entendu comme
dignité pour tous». «Changer cette culture est
difficile», constate l'auteur chilien, tengagé de
longue date dans la défense de l'environnement.
De l'urgence de combattre l'idéologie rampante
de l'austérité. P. de G.
«Deux idées de bonheur», de Luis Sepulueda
et Carlo Petrini, Métailié, 139 pages,
16 euros. Luis Sepulueda sera au Salon
du Livre de Paris les 19 et 20 mars.


