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Lacher
laspatule
Aujourd'hui,un chefse doit de parler,voire d'écrirc.
Savoirlâcherla spatulepour la plumeest un must
Jont ilc ' aequincnrrvec de. fonune.rliverse\.
ùr qul
nousvautparfoisdestitresplusronrancsques
qu'apéritifs,rel "Personne
ne me voleracc que j'ai dansé',
largement
autobrographique
de I'aveude sonauteure.
HêleneDarrr,zr,li!rrnt de' recerre\qur s'rns(nterr
dansI'histoired'unejeunecuisinière
arnoureuse",
des
itinéraires
touristiques.
"Les Rivierrsde Ducasse",
ou
desmangas,
"StreetMarx"... Lesintitulésde recettes
et souvenr
hermériques
Lumineu*lullê Andrl.u,ou le bonheurdè cuislnsi.. ronflanrs
flirtentlibrement
avec
'Unê pâÉ..rhur€lle ê$ tournée: âùtlêlois élégûéê au soùsl
("câpuccino
le barbarisme
de brocoli")ou I'ox,vmore
él3ynonyne de coNée témlnlne,la cùblné 6t dBormaison walll6u
("sashimirôti") ! Bref,Ia nouvellegastronomie
s'inde viê.lé ceur de la m.l$n l"
tellectualisc...
A I'instârde la mode,ellea désormais
',
l.e"JapCooking commele consrate
ses"rendances'.
oor et pol arr fcu t4l o"t formentle le critiqueculinaire,Àndrea
Perrini,nousfascineavec
Eoi( Fra' 148
I douhlc g:gnanr lq' plir( prefere<de' I-rrn1ri,,, "sesrorles,ses-<crrets,
son imagikdirc tn.lifférentà Ll
passanr
dont 52'l' cuisinent,
en moyennet h 22 p:lr logique occidentale...poissans crus, algtres,andr
jour aux fourncaux,selonun sondage
dévoilélors dc t n r a t s u l l r d p t . l t t d t t ! s e t r s s p l l e s s l t a 6 t . s . J u s s i a ? n
le premièreFêtede la gastrononrie,
le 23 septembrc. que Ie uidenental...' La cuisinemoléculâire
éronne,
Un joli printempspour lespapillcsen ce premieriour voireinquiète;c'estencoreaveccirconspection
qu'on
d'automne: 4.441 événemenrs
impliquantles chefs, parle de sphérification
ou d'azoreliquide.Certains
avcc lbpérarion "Voire inviré est ndtre invité", lâ clrefsseraient-ils
n,rsalchimisres
destempsmodernes
:
restaurationcollective(apéro'dégustation
au Crous D'autresdéfendentmordicusle 'terroir", l compris
(YânnickAlleno),et iour le mondcseretrouve
de Périgueuxl,les artisanscomme les couteliersrle perisien
Bidârt(64) ou lesagricultcurs
telslesnuciculteurs
de dansuneirnpéricusc
enviedecuisinerpour le plaisirdr.r
Villeréal(47) proposantla découverte
de leur noisc- parrâge
et de Iâ convivialité,
témoinI'audience
rcmarrâie...
quabled"'Un dîrrerpresque
par{âit",le soir à 17 h .i0
Depuisnolembre2010,le repasgastronomique
fran- sur l\{6... Frédéricl\,{itterrand
lui-mêmcs'estpjissé
lors
çaiscsr inscritau Patrimoineculturelimmarérielde dansle rôledu candidâlordinairepour I'émission
I'Unesco...F-tvoilà r.lnebellespirâledtnâmiquequi de la Ëèrede la ga\tronomre
:JuheÀndneu.aqurràrne
empo.te toute la profession: ça bougedans les cuisi- âussisouvenlqu'elleIe per.rt,
productricc,iournaliste
nes! Jadis,Ieschefss'enorgueillissaient
entoutehrrmi- culinaireer... géni,rlcordon-bleu,
nous décoinceles
jusqu'aux
lité d'accommoder
fanesde radis; désor- pâpilleser Ia tête avecson appétissant"Fourchetteet
nrais,c'est de leurs innombrablesfans qu'ils doivent sacà dos" (Frânce5), heureuxmix entrevoyâgeset
pour la cuisinesdu monde.Ni prosélyte,ni sectairc,son regerd
s'accommoder...
Passés
desconseils
culinaires
ménagèrede 50 ar.rsdansles magazinestéléau rôle de ouvertet enthousiaste
nousdémontrcavecsagesse
que
vedettesd'émissionsde téléréalitéavecdes bonheurs si cr.risiner
tissedeslienssociaux,cela resreavant tour
inégaux,comme "MasterChef", "Topchef" et "Caù- une façon d'exprimersa personnalité,d'ê!re créatif cr
chemaren cuisine",le bien nommé.ce sont dorénâ- deserégalerà donneret partager
du plaisir"Qu'est-cc
vani de véritables
stârs! Portraiturés
façonacreurs
de qubn mangece soir l" n'esrplus Ir questionangoisou en couverture
desnragazi sântequr iâchc,c'cstdésormais
cinémaen pagecentrale
bien souventla prc,- r,taaon
nesféminins.
invitésâux heures
degrandeécoute(Yan- messe
d'un momentde complicitéfanriliale...
nick Alleno à "Télémarin"),
on boit désormais
leurs
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