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LA NOUVELLE "GASTRO'' :
UNE "EPIDEMIE" GALOPANTE..- ir"
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Eoi( Fra' 148 oor et pol arr fcu t4l o"t forment le
I douhlc g:gnanr lq' pl ir( prefere< de' I-rrn1ri, , ,
dont 52' l '  cuisinent, passanr en moyenne t h 22 p:lr
jour aux fourncaux, selon un sondage dévoilé lors dc
le première Fête de la gastrononrie, le 23 septembrc.
Un jol i  printemps pour les papil lcs en ce premier iour
d'automne : 4.441 événemenrs impliquant les chefs,
avcc lbpérarion "Voire inviré est ndtre invité", lâ
restauration collective (apéro'dégustation au Crous
de Périgueuxl, les art isans comme les coutel iers r le
Bidârt (64) ou les agricultcurs tels les nuciculteurs de
Vil leréal (47) proposant la découverte de leur noisc-
râie...
Depuis nolembre 2010, le repas gastronomique fran-
çais csr inscrit  au Patrimoine culturel immarériel de
I 'Unesco... F-t voi là r. lne belle spirâle dtnâmique qui
empo.te toute la profession : ça bouge dans les cuisi-
nes ! Jadis, Ies chefs s'enorgueil l issaient en toute hrrmi-
l i té d'accommoder jusqu'aux fanes de radis; désor-
nrais, c'est de leurs innombrables fans qu'ils doivent
s'accommoder...  Passés des conseils cul inaires pour la
ménagère de 50 ar.rs dans les magazines télé au rôle de
vedettes d'émissions de téléréalité avec des bonheurs
inégaux, comme "MasterChef", "Topchef" et "Caù-
chemar en cuisine", le bien nommé. ce sont dorénâ-
vani de véritables stârs ! Portraiturés façon acreurs de
cinéma en page centrale ou en couverture des nragazi
nes féminins. invités âux heures de grande écoute (Yan-
nick Alleno à "Télémarin"), on boit désormais leurs
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paroles commc on dégustait
jadis leurs rcccttcs...

Lacher la spatule

Aujourd'hui, un chef se doit de parler, voire d'écrirc.
Savoir lâcher la spatule pour la plume est un must
Jont i lc '  aequincnr rvec de. fonune. r l iverse\. ùr qul
nous vaut parfois des t i tres plus ronrancsques qu'apé-
ri t i fs, rel "Personne ne me volera cc que j 'ai dansé',
largement autobrographique de I 'aveu de son auteure.
Hêlene Darrr,zr, l i !rrnt de' recerre\ qur s'rns(nterr
dans I 'histoire d'une jeune cuisinière arnoureuse", des
it inéraires tourist iques. "Les Rivierrs de Ducasse", ou
des mangas, "Street Marx"...  Les int i tulés de recettes
ronflanrs et souvenr hermériques f l ir tent l ibrement avec
le barbarisme ("câpuccino de brocoli") ou I 'ox,vmore
("sashimi rôti") !  Bref, Ia nouvelle gastronomie s' in-
tel lectualisc...  A I ' instâr de la mode, el le a désormais
ses "rendances'. l .e "Jap Cooking ' ,  comme le consrate
le cri t ique culinaire,Àndrea Perrini,  nous fascine avec
"ses rorles, ses -<crrets, son imagikdirc tn.lifférent à Ll
logique occidentale... poissans crus, algtres, andr
tnrats u l l rdpt . l t td t t !s  et  rsspl les s l ta  6t .s .  Jussi  a?n
que Ie uide nental.. .  '  La cuisine moléculâire éronne,
voire inquiète ;c'est encore avec circonspection qu'on
parle de sphérif ication ou d'azore l iquide. Certains
clrefs seraient-i ls n,rs alchimisres des temps modernes :
D'autres défendent mordicus le ' terroir", 

l  compris
perisien (Yânnick Alleno), et iour le mondc se retrouve
dans une irnpéricusc envie de cuisiner pour le plaisir dr.r
parrâge et de Iâ convivial i té, témoin I 'audience rcmar-
quable d"'Un dîrrer presque par{âit", le soir à 17 h . i0
sur l \{6...  Frédéric l \ ,{ i t terrand lui-mêmc s'est pj issé
dans le rôle du candidâl ordinaire pour I 'émission lors
de la Ëère de la ga\tronomre :Juhe Àndneu. aqurràrne
âussi souvenl qu'el le Ie per.rt,  productricc, iournaliste
culinaire er...  géni,r l  cordon-bleu, nous décoince les
pâpilles er Ia tête avec son appétissant "Fourchette et
sac à dos" (Frânce 5), heureux mix entre voyâges et
cuisines du monde. Ni prosélyte, ni sectairc, son regerd
ouvert et enthousiaste nous démontrc avec sagesse que
si cr.risiner tisse des liens sociaux, cela resre avant tour
une façon d'exprimer sa personnalité, d'ê!re créatif cr
de se régaler à donner et partager du plaisir "Qu'est-cc
qubn mange ce soir l" n'esr plus Ir question angois-
sânte qur iâchc, c'cst désormais bien souvent la prc,-
messe d'un moment de complicité fanri l iale...  - r, taaon

Lumineu*lullê Andrl.u, ou le bonheur dè cuislnsi..
'Unê pâÉ..rhur€lle ê$ tournée : âùtlêlois élégûéê au soùsl

él3ynonyne de coNée témlnlne, la cùblné 6t dBormaison walll6u
de viê.lé ceur de la m.l$n l"


