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par Déborah Pham, 
directrice des publications

édito
« Encore une nouvelle version ? »  
C’est ce que j’ai pu entendre en annonçant 
la nouvelle à nos proches et je les 
comprends. Il n’y a qu’à parcourir nos 
anciens numéros pour se rendre compte 
qu’en huit ans d’existence, Mint a muté 
à de nombreuses reprises. Cette fois, 
nous marquons un tournant. Celui d’un 
magazine qui passe du gratuit au payant. 
Outre la réalité économique d’un média, 
ce changement retranscrit le besoin de 
parler plus fort et de valoriser le travail 
toujours plus exigeant de nos équipes. 
Le Mint que vous allez découvrir est 
toujours le même mais d’une certaine 
manière, il s’est émancipé. Il est tantôt 
drôle, impertinent, touchant et toujours 
plus audacieux. Comme pour les glaces, 
je vous recommande de le déguster au 
soleil, dès maintenant et sans modération.
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Aïtor Alfonso aka @saucegribiche 
manie les mots, les mets et les mèmes.

Julia Bauer est une photographe basée 
à Berlin qui travaille, expose et enseigne 
internationalement. Elle a publié plusieurs 
monographies, dont « Sentô », et elle est 
membre du collectif UP Photographers.
→ www.juliabaier.de
 
Léa Boeglin est photographe. 
Son univers teinté d’intime et de 
délicatesse est inspiré par la nature 
et les personnes qui croisent sa route. 
Elle aime retranscrire avec authenticité 
l’atmosphère des lieux qu’elle parcourt.
→ www.lea.boeglin.net

Anouchka Crocqfer est journaliste
chez Mint Magazine. Passée dans les 
colonnes de L’Express Styles, du Parisien
et de Néon, elle arpente les rues de la 
capitale à la recherche des nouvelles 
tendances lifestyle.

Perrine Debieuvre est journaliste à la ville, 
curatrice à la scène. Elle aime glaner des 
images sur le compte Instagram 
@lemarchedepepe, les films de Rohmer 
et ne dit jamais non à un petit Pac à l’eau.
→ instagram.com/lemarchedepepe

Morgane Fadanelli est illustratrice. 
Elle dessine imprimés et motifs pour 
des vêtements pour enfants et apprécie 
particulièrement l’esthétique des 
années 1960 et 1970.
→ instagram.com/morgane_fadanelli

Chloé Gassian est photographe. Elle met 
en scène des natures mortes et de l’humain 
à travers un regard insolite. Elle aime créer 
des narrations dans ses séries où elle 
explore la beauté dans l’étrange.
→ www.chloegassian.com

Thomas Gaudinet est un illustrateur 
nantais. Ses illustrations se caractérisent 
par une simplicité graphique, des aplats 
de couleurs vives et pastel, ainsi qu’une 
bonne dose d’humour et de joie.
→ instagram.com/thomas_gaudinet

Julie Gerbet est slasheuse indépendante 
dans l’univers du manger, tantôt journaliste 
(Grazia), chroniqueuse (Le Fooding),  
auteure, cuisinière des fois et surtout 
podcasteuse (À Poêle).

Simon Hoareau est journaliste indépendant. 
Féru de bonne cuisine, il écrit sur le cinéma 
et la photographie. Entre deux séances, 
il aime déambuler dans les rues.

Julie Joseph est illustratrice. 
Amoureuse de l’absurde et du surréalisme, 
son univers s’inspire des contes, du 
folklore des civilisations anciennes, 
des portraits des primitifs flamands, 
et de l’inconscient collectif. 
→ www.julie-joseph.com

Justine Knapp est journaliste 
indépendante. Elle écrit sur ce qui se mange 
et ce qui se boit, particulièrement quand 
il s’agit de vin. En dehors des vignes, 
elle passe en cuisine.

Pierre Lucet-Penato est photographe. 
Les backstages des défilés et les cuisines 
des têtes toquées sont ses terrains de jeu 
favoris. Il travaille avec M Le Magazine ou 
encore Le Fooding. 
→ www.pierrelucetpenato.com

Stéphane Méjanès est une plume d’or en 
freelance. Omnivorien de la première heure, 
il est tombé dans la casserole après un 
festin sylvestre en Laponie.

Fanny Monier est diplômée en dessin 
et narration. On peut retrouver ses 
combinaisons de personnages colorés 
dans les revues avec lesquelles elle 
collabore depuis quelques années.
→ www.fannymonier.fr

Frances Murphy est illustratrice et vit 
au Royaume-Uni. Elle travaille essentiellement 
sur des thématiques fortes. De la justice 
sociale au féminisme en passant par le 
lifestyle et la food.
→ www.franmurphyillustration.com

Paris se quema est un studio créatif fondé 
par Anaïs et Nicolas en 2014. Tour à tour 
set designers, photographes, graphistes 
et scénographes, leur mot d’ordre est 
d’être des couteaux-suisses.
→ www.paris-se-quema.com

Claire Prouvost est une illustratrice 
installée à Dublin. Son travail s’inspire de 
femmes fortes et indépendantes, qu’elle 
représente de manière minimaliste et avec 
une palette colorée restreinte et distincte.
→ www.claireprouvost.com

Hélène Rocco est journaliste lifestyle. 
Amoureuse des voyages, elle est aussi 
accro à la bonne cuisine et donnerait sa 
mère pour du fromage de brebis.

Ryoko Sekiguchi est auteure et 
traductrice japonaise, elle relie la 
littérature et les goûts. Parmi ses derniers 
livres : 961 heures à Beyrouth (P.O.L, 
2021),  Nagori (P.O.L., 2018)

Laura Sifi est photographe et réalisatrice, 
elle s'épanouit dans l'Est entre la vie 
collective et la campagne.

Theophile Sutter s’est lancé dans 
l’illustration pour payer ses consommations 
avec des dessins. Depuis, il est sobre.
→ instagram.com/theophilesutter

Irène Verlaque est journaliste. Elle raconte 
des histoires dans Télérama, Le Temps, 
L’Obs, et ailleurs. Entre deux voyages, 
elle se plait à regarder de vieux films à des 
heures indues.

Marie Weber est diplômée de la HEAR 
de Strasbourg. Elle travaille comme 
illustratrice freelance/autrice de bande 
dessinée entre autres, à Paris.
→ instagram.com/marie_wbr

Et un merci tout particulier à Pierre 
Martin Vielcazat pour ses conseils avisés.
→ instagram.com/vielcazat
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Arrivée tout droit de Suède, Colekt fait son apparition en France 
avec une gamme de produits unisexes et vegan pour le visage et le corps. 
La marque conjugue design et bienfaits en s’inspirant de la nature, tout
en simplifiant les routines matinales. Minimaliste, elle ne propose que six 
produits avec deux brumes, un nettoyant, une huile ainsi que deux baumes 
nourrissants pour le visage et les yeux. L’hamamélis, le cresson, les feuilles 
de mûrier ou encore le sureau viennent enrichir les formules qui permettent 
de lutter contre les effets de la lumière bleue ou encore de la pollution. 
On craque aussi pour les trois parfums La Chambre, Persona et Void 
qui s’inspirent tous de la scène artistique suédoise. D.P. 

→ Parfums à partir de 75€ et soins à partir de 74€ — colekt.com

Colekt beauté

Routine beauté scandinave

On se laisse porter par la vague d’insouciance d’un été sans fin 
sur les terres volcaniques de Pantelleria dont le cœur semble 
balancer entre les côtes siciliennes et les côtes tunisiennes. 
Plongées dans la grande bleue, aperitivi sur les dammusi 
(maisons typiques de l’île aux toits chaulés légèrement bombés), 
immersion dans les terres à la rencontre de producteurs de vin nature… 
À travers l’objectif de son bon vieux Minolta, le photographe 
français Bastien Lattanzio nous offre une échappée méditerranéenne 
des plus lumineuses en une série de clichés en argentique réunis 
dans un ouvrage du nom de l’éden italien. A.C.
 
→ Pantelleria, Bastien Lattanzio, 148 pages, 39 € 
— www.bastienlattanzio.com

Pantellerialivre

Cap sur la possibilité d’une île
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Pêche, yuzu, fleur de cerisier ou encore vanille... 
Détrompez-vous, ce ne sont pas des parfums de glaces mais 
bien les coloris de la marque de linge de lit Crisp Sheets. 
Lorsque la fondatrice Lara Ourtane a déménagé dans 
son nouvel appartement, elle a passé beaucoup de temps 
à le décorer. La seule chose qu’elle ne réussissait pas à trouver 
était des parures de lit de bonne qualité et accessibles. 
Ainsi, elle a imaginé une gamme aux couleurs tantôt apaisantes, 
tantôt acidulées dont le tissage de coton rappellerait à chaque 
instant la sensation et la fraîcheur d’un lit qui vient d’être fait. 
La promesse d’un dimanche matin à traînasser au lit. D.P.
 
→ Set à partir de 70€ — crispsheets.com

Crisp Sheetsmaison

Dans de beaux draps

tendances 17
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Pour l’arrivée de l’été, la brasserie artisanale Deck & Donohue 
lance deux boissons bio et pétillantes. Leur objectif :  
recréer un plaisir simple, avec des ingrédients non 
transformés, en conservant le geste artisanal de la presse,  
de la fermentation et de l’infusion. Ainsi, la limonade aux 
citrons siciliens et au romarin porte des accents doux, 
végétaux et acidulés. La ginger beer, elle, laisse exploser 
le côté pimenté du gingembre, ensuite tempéré par la menthe 
poivrée. Dans ces breuvages, pas de sucres ajoutés, mais 
du miel aux fleurs de Rambouillet, apportant un arôme doux 
et naturel. Un mélange pop, équilibré et subtil, qui concilie 
logique responsable et plaisir non coupable. Y.G. 
 
→ deck-donohue.com

Ricochetboisson

Une pierre, deux goûts 

Commissariat et scénographie : Lélia Wanick Salgado
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les infusions glacées

la fraîcheur 
naturellement 

Bio,  sans sucres et sans arômes ajoutés 

alain-milliat.com

catalogue.indd   1 14/05/2021   12:55

Ceci n’est pas un livre de cuisine. Enfin presque… 
C’est un ouvrage au contenu délicieusement croustillant. 
Au menu, 52 recettes extraites de correspondances 
par mail suite à des fuites de données et des piratages 
dans la sphère politique et privée réunies par la chercheuse 
Demetria Glace. Bananes flambées, pâtes à la sauce bolognaise, 
sauce pralinée, pain à la citrouille… On y picore, pêle-mêle, 
astuces de toqués de cuisine et anecdotes rocambolesques 
à se poiler dans les rangs de l’équipe de campagne d’Emmanuel 
Macron au pays de la baguette, ou encore de celle d’Hillary 
Clinton au pays de l’Oncle Sam. Mis en images avec humour, 
cet essai gastronomique mettant en lumière aussi bien 
la culture d’entreprise que la cybersécurité est à dévorer. A.C.  
 
→ Leaked Recipes, the cookbook, Demetria Glace,  
éditions JBE Books, 280 pages, 35 €

livre

Quand le piratage fait recette 

Leaked recipes
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« Le hard seltzer, c’est comme si tu prenais toutes 
les tendances du moment et que tu les mettais 
dans un shaker », s’amuse Thibault Massina, 
barman et mixologue au Syndicat. « Une eau 
pétillante, aromatisée, peu calorique, sans gluten, 
vegan, sans sucres et peu alcoolisée », poursuit-il, 
elle répond donc à des besoins et serait une des 
seules boissons alcoolisées entièrement conçue 
pour coller à un nouveau type de consommation, 
quand la plupart se repose sur un terroir et un 
savoir-faire. Thibault n’est pas seulement barman, 
il est aussi membre de l’équipe Fefe, un des 
premiers hard seltzers français.

Success story

Il existe deux manières de faire un hard seltzer. 
La première repose sur une fermentation naturelle 
à base d’eau, de sucre de canne et de levure afin 
d’obtenir de l’alcool. L’autre consiste à travailler 
un hard seltzer à l’aide d’un alcool neutre comme 

la vodka, puis d’y ajouter des arômes et du gaz 
carbonique pour les bulles. Des méthodes 
que les brasseurs connaissent bien, ce qui 
explique pourquoi de nombreuses entreprises 
s’engouffrent petit à petit dans la brèche 
ouverte par le marché américain.

Tout débute aux États-Unis en 2013 avec 
l’arrivée de la marque Bon & Viv, mais ce n’est 
qu’en 2019 que le succès prendra avec White 
Claw, une entreprise créée en 2016 par un homme 
d’affaires canadien nommé Anthony von Mandl. 
Selon le Guardian, le leader aurait vu ses ventes 
augmenter de 320 %. Avec de tels chiffres, 
White Claw écoulerait près de la moitié des ventes 
de hard seltzer aux Etats-Unis. Un succès sans 
précédent qui inspire peu à peu les industriels qui 
se lancent sur le créneau avec le Topo Chico de 
Coca Cola Company, le Canijilla d’Heineken ou 
encore le Bewiz de Pernod-Ricard. Une myriade 
de choix qui titre en moyenne à 4,5 % d’alcool et 
qu’on trouve au rayon bières des supermarchés.

texte Déborah Pham

Hard 
Seltzer

 raz-de-marée 
sur les eaux alcoolisées

Si le nom ne vous évoque rien, c’est peut-être 
que comme nous, vous vivez en France. Le succès 

phénoménal du hard seltzer aux États-Unis 
a été si fulgurant qu’on en mesure à peine l’onde 
de choc aujourd’hui. Comment s’est construite 

cette tendance autour de l’eau pétillante alcoolisée 
et qui sont les acteurs qui défrichent le terrain ? 
L’équipe aux manettes du Syndicat, un des bars 

parisiens les plus cool de la ville, nous aide 
à décrypter le phénomène. À vos glaçons. 
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Hormis la presse spécialisée, peu de médias 
se sont penchés sur le sujet des hard seltzer et 
pour cause, elle commence tout juste à trouver 
son public dans l’hexagone. Selon le cofondateur 
du bar Le Syndicat à Paris Romain Le Mouëllic : 
« Dans un an ou deux, les rayonnages des magasins 
n’auront plus rien à voir avec ce qu’ils sont 
aujourd’hui. »

Fefe, le hard seltzer 
Fait En FrancE

Fefe a été créé il y a un an grâce à Louis 
Malphettes, jeune étudiant épaté par la vague 
de hard seltzer qui déferlait sur les plages 
du Mexique. Il contacte l’équipe du Syndicat 
pour leur suggérer de lancer leur propre marque. 
Bien qu’il soit toujours en école de commerce, 
Louis est désormais actionnaire de Fefe et 
contribue à son développement. Contrairement 
aux autres acteurs du secteur, l’équipe a choisi 
de se démarquer en s’appuyant sur le savoir-faire 
de ses mixologues. L’aventure a commencé avec 
les jumeaux Sara et Hadrien Moudoulaud, tous 
deux barmen au Syndicat et à la Commune (l’autre 
établissement du groupe, ndlr). « Nous avons 
imaginé les recettes et les associations avant de 
partir à Grasse chez Jean Niel, un parfumeur 
français renommé. On a choisi l'entreprise qui 
correspondait le plus à notre philosophie car nos 
canettes suivent la même logique qu’au Syndicat : 
elles sont faites en France avec des alcools 
français afin de protéger notre terroir face aux 
grandes marques », rappelle Sara. Au terme d’une 
dégustation de cinquante recettes, l’équipe en 
sélectionne quatre : pêche-abricot-gingembre, aux 
tonalités rondes et suaves, concombre-eucalyptus 
qui offre une aromatique très pure, genièvre-
pamplemousse qui fait penser à un Gin Tonic et 
enfin fraise-santal, une association gourmande 
dont le nez rappelle une confiture de mara des 
bois. « Il y a un monde entre les arômes que tu 
recherches et le résultat que tu vas obtenir. 
Dans le fruit tu n’as pas que de l’arôme, tu as 
aussi de la texture et ce sont des choses difficiles 
à travailler. Par exemple, pour le gingembre il y a 
le goût et le côté piquant. Afin de répliquer cette 
sensation nous avons ajouté un peu de piment », 

développe Hadrien. La méthode peut sembler 
obscure aux amateurs de cocktails classiques 
mais la mixologie est devenue hautement 
technique : « Notre métier s’est modernisé et 
bien qu’il s’appuie toujours sur des méthodes 
traditionnelles, on peut parler d’innovation 
dans l’univers du cocktail ne serait-ce qu’avec 
les méthodes de fermentation initiées par le 
restaurant Noma au Danemark. Les passionnés 
sont devenus apprentis chimistes et utilisent des 
Rotavapor (un évaporateur rotatif, ndlr  ou encore 
des centrifugeuses qui permettent de séparer les 
matières… On n’a pas la blouse blanche mais on a 
les pipettes », s’amuse Sara.

De l’eau gazeuse, de l’alcool 
et du goût

Si les mastodontes du secteur outre- Atlantique 
ont défriché le terrain, c’est essentiellement 
avec des saveurs édulcorées qui rappellent 
le parfum et le goût chimiques des bonbons. 
En France, les marques indépendantes se 
montrent plus sobres avec des recettes plus 
naturelles. Thé noir et citron pour Natz ou 
encore mandarine-grenade et citron-citron 
vert pour Two Palms. Côté Fefe, la première 
version expérimentale menthe et cardamome a 
été élaborée à l’IFBM (l’Institut Français de la 
Brasserie et de la Malterie), pour l’heure elle 
n’est disponible que pour les professionnels.

Pensé pour être consommé tel quel,  
le hard seltzer n’a guère besoin d’être mélangé à 
d’autres ingrédients. Thibault assure cependant 
qu’il est possible de s’amuser chez soi pour 
créer des mélanges plus audacieux ou plus 
alcoolisés ! « La canette concombre-eucalyptus 
se marie parfaitement avec le St Germain. Il est 
même possible de faire un Sweet Vermouth 
en mélangeant la Fefe fraise-santal avec de 
l’absinthe. » Certains bars commencent peu à 
peu à s’approprier le produit en le proposant en 
cocktail ou en le servant simplement, accompagné 
d’une garniture. Afin de rendre cette démarche 
plus accessible, l’équipe du Syndicat travaille 
désormais sur des gins et des armagnacs français 
destinés à pimper le goût de leurs canettes et à 
créer des cocktails plus complexes à la maison.

L’heure tourne et le moment de trinquer 
approche, Sara nous tend un cocktail opalin 
surplombé d’un nuage mousseux : « J’ai voulu vous 
faire goûter un cocktail avec le Fefe concombre-
eucalyptus, ses arômes très nets s’accordent 
bien avec le cédrat, j’ai ajouté du lait de coco qui 
vient apporter une touche ronde et gourmande. » 
La moustache de lait qui se dessine au-dessus 
de nos lèvres peut en témoigner.

Des spécialistes vont jusqu’à penser que ce 
produit pourrait partiellement remplacer la bière 
chez certains consommateurs… Sachant qu’un 
Américain sur deux consomme du hard seltzer 
chaque semaine, il y a fort à parier que cette 
boisson créée de toutes pièces a de très beaux 
jours devant elle. Concernant Fefe, ses canettes 
au design psychédélique imaginées par l’artiste 
Alexis Jamet sont à retrouver en ligne 
ou chez Monop’ ! ●

 
→ Pack de 4 canettes, 11,90€ — www.drinkfefe.com
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Piscine — Claquettes Athletic Propulsion Labs, Brume visage Colekt, Crème solaire Salt & Stone 
Running — Montre Salt, Crème solaire Salt & Stone, Basket Athletic Propulsion Labs, Banane Alt Backpack

Sélection, set design et photos  
Paris se quema

shopping26
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Vélo — Pompe à vélo Lezyne et casque Bern chez L’hirondelle by Beasty Bike,  
Lunettes Retrosuperfuture chez Centre Commercial, Baume à lèvres Olio e Osso chez Oh my cream 
Running — Déodorant Salt & Stone, Casquette Norse Projects chez Centre Commercial,  
Gourde Kinto, Basket Veja



 

Rando — Crème solaire Seventy one chez Oh my cream, Basket Veja, Lunettes Retrosuperfuture chez Centre Commercial
Escalade — Crème hydratante Seventy one chez Oh my cream, Gourde Kinto, Mousqueton Hay, Basket Veja,  
Écouteurs Urbanears chez Smallable
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Où l’on découvre que le sang du Christ est blanc, 
que le vin de messe est doux mais sans sucre ajouté, 
et qu’en acheter en contrebande expose aussi bien 
à des sanctions qu’à des dégustations hasardeuses.

texte Stéphane Méjanès
illustration Morgane Fadanelli 

un vin
de messe
SE TAPER

35
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« Toutes nos étiquettes de vin proviennent 
de vitraux d’église et nous sommes profondément 
attachés au fait qu’il existe autre chose après 
cette vie, mais nous ne produisons pas de vins 
de messe à ce jour, c’est un vieux « poisson d’avril » 
émanant d’un journaliste il y a une dizaine 
d’années. » Quand on envisage de se taper un vin 
de messe et qu’on lance des bouteilles à la mer, on 
reçoit des messages inattendus. Celui de l’épatant 
Fred Niger, vigneron ligérien en biodynamie au 
Domaine de l’Écu, est entré directement dans le 
panthéon du journaliste d’investigation toujours 
au bord de se laisser abuser par des confrères 
malicieux ou peu scrupuleux. Après avoir entrevu 
la lumière, les voies du Saint Calice restaient à ce 
stade impénétrables. Retour à l’autel.

La Bible chrétienne regorge de références 
au vin. Des récits de gueule de bois dont on fait 
les arches : « Noé fut le premier agriculteur. 
Il planta une vigne et il en but le vin, s’enivra et se 
trouva nu à l’intérieur de sa tente » (Genèse 9 : 20)*. 
Mais aussi des recommandations dignes 
de la loi Évin : « Pour les hommes, le vin est comme 
la vie, si on le boit avec modération. Quelle vie pour 
celui qui manque de vin ! Aussi bien fut-il créé aux 
origines pour apporter la joie » (Siracide 31 : 27)*. 
S’il intervient pendant les offices, c’est bien sûr en 
souvenir du dernier repas de Jésus Christ avec 
ses disciples avant un confinement de trois jours, 
raconté à la fois par Marc et Matthieu : « Pendant 
le repas, Jésus (…) prit une coupe et, après avoir 

rendu grâce, il la leur donna 
en disant : “ Buvez-en tous, 
car ceci est mon sang, le 
sang de l’Alliance, versé pour 
la multitude, pour le pardon 
des péchés”. » **. Un rituel 
aujourd’hui très peu pratiqué 

en France lors de l’Eucharistie. « Dans les pays 
anglo-saxons, on communie plus couramment 
sous les deux espèces (le pain et le vin, ndlr), 
raconte le père Benoist de Sinéty. Je l’ai observé 
quand j’étais jeune prêtre en Angleterre, même en 
semaine, alors qu’on ne présente le vin aux fidèles 
généralement que le Jeudi saint en France. Même 
hors crise sanitaire, c’est une question d’hygiène, 
mais aussi d’organisation et de temps, pour que 
la messe ne s’éternise pas. » Seule exception, 
les croyants allergiques au gluten des hosties, 
confectionnées forcément à base de farine de blé, 
peuvent demander leur petite coupe personnelle 
pour communier au vin.

Redemptionis Sacramentum

Ayant récemment quitté sa position de vicaire 
général de l’archidiocèse de Paris pour redevenir 
« simple » curé à Lille, Benoist de Sinéty ne prévoit 
pas de bouleverser l’approvisionnement de sa 
paroisse nordiste, ni de consacrer un budget 
dispendieux à ce poste très particulier. 
« On en prend une gorgée, on ne se livre pas 
à des libations invraisemblables, rappelle t-il. Il faut 
qu’il soit correct, partout où je suis arrivé, je me 
suis toujours fié au goût de mes prédécesseurs. » 
Hors micro, il confie malgré tout être amateur des 
vins de la vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape 
en particulier, et pas pour le jeu de mot. Quoi qu’il 
en soit, les textes sont formels, le vin de messe 
doit être un vin, même si certains prêtres en proie 
aux démons de l’alcoolisme peuvent obtenir un 
« indult » (dérogation à la loi canonique accordée 
par le pape ou le Saint-Siège) afin de le remplacer 
par du jus de raisin. La dernière lettre pastorale 
en date, « Redemptionis Sacramentum, 
sur certaines choses à observer et à éviter 

concernant la très sainte Eucharistie », publiée le 
15 juin 2017, est catégorique : « Le saint Sacrifice 
eucharistique doit être célébré avec du vin 
naturel de raisins, pur et non corrompu, 
sans mélange de substances étrangères ». 
Alors que les OGM sont curieusement tolérés, 
par substance étrangère, on entend surtout 
sucre. Vade retro chaptalisationas !

Pour conserver une bouteille ouverte dont on 
n’utilise que quelques centilitres, le vin de messe 
idéal est un vin doux, naturellement sucré. 
Mais, si rouge sur rouge, rien ne bouge, le sang 
du Christ est généralement blanc. « C’est moins 
salissant, tranche Nicolas Roux, vigneron et diacre 
(homme marié ou célibataire ordonné par l’Église, 
ndlr). Je préfère éviter les taches de vin rouge, 
ma mission étant notamment de mettre le couvert 
à l’autel, de ranger l’autel, de faire le ménage 
et la vaisselle. » Cet homme au service du plus 
pauvre, de la prière, de la charité et de la parole 
de Dieu, produit un Rivesaltes, vin doux naturel 
dont on arrête la fermentation quand la sucrosité 
résiduelle désirée est atteinte. Pour les cinq 

« Mais, si rouge 
sur rouge, rien 
ne bouge, le sang 
du Christ est 
généralement 
blanc. “C’est 
moins salissant”. »

* « Traduction Œcu-
ménique de la Bible » 
(Bibli’O – Société 
biblique française 
et Éditions du Cerf), 
collectif 
**Propos recueillis 
par Vincent Larouche, 
pour La Presse

se taper se taper

chapelles et cinq églises de Perpignan où il officie 
et qu’il approvisionne, entre 75 et 100 litres par 
an suffisent. Mais, dans la coopérative à laquelle il 
apporte son raisin, la Cave Arnaud de Villeneuve, 
on expédie à peu près 6 000 litres par an. 
« Notre plus gros client, c’est la Ciergerie 
Desfossés, confie Anne Tixier, responsable 
de production. On leur envoie environ 2 000 
bouteilles et le reste est conditionné en cubi. 
C’est du vin déclassé en « vin de liqueur » et la 
mention « vin de messe » figure en toutes lettres. 
Je crois savoir que la majorité part ensuite en 
Afrique. » Impossible de vérifier, malgré un appel 
et un email, la Ciergerie Desfossés, e-shop de 
produits religieux, n’a pas voulu passer à confesse. 
Peut-être échaudée par les déboires de sa 
consœur canadienne, la Procure Ecclésiastique 
à Québec. En avril 2021, la police a effectué une 
descente spectaculaire dans plusieurs dépôts de 
la ville pour saisir 8 000 bouteilles, en vertu de 
la Loi sur les infractions en matière de boissons 
alcooliques. Une boutique en ligne avait vendu 
12 bouteilles à un petit malin, sans lien avec l’Église, 
qui voulait sans doute se taper un vin de messe. 
Tempête dans un bénitier, on a frôlé la pénurie, 
jusqu’à ce que la Société des alcools du Québec 
donne son absolution et refasse le niveau dans 
les calices. Le contrevenant aurait pu éviter ce 
scandale s’il avait écouté Mgr Pierre Murray, 
secrétaire général de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec : « Quand j’ai été 
ordonné prêtre, ma famille me taquinait 
en disant que je serais payé pour boire du vin. 
Un jour, j’ai apporté une bouteille de vin de messe 
pour le repas. Ils y ont tous goûté, et je n’en ai plus 
jamais entendu parler. » Amen. ●
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locales
Couleurs

texte 
Irène Verlaque

photos
Ismail Zaidi

← « Strained Bonds », une des photos favorites 
d'Ismail, prise dans le désert d’Agafay. 
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« La vérité, c’est du jamais vu », répètent 
les locaux à qui veut l’entendre. Entrée en 
sommeil mi-avril pour le mois du Ramadan, 
et vidée de ses touristes par cette satanée 
pandémie depuis mars 2020, Marrakech 
est d’un calme irréel. En fin de journée, 
avant que les jeûneurs ne rentrent chez 
eux pour le ftour, un jeune homme à la 
fine moustache noire se balade dans la 
médina déserte à l’arrière d’une mobylette, 
son Samsung Galaxy S5 à la main. Il filme 
des gamins qui jouent au foot devant 
une mosquée, capture les silhouettes de 
messieurs en costumes gris à l’air sévère 
et de femmes aux tenues chamarrées qui 
discutent joyeusement, avant qu’ils ne 
disparaissent dans des derbs aux murs 
rougeoyants. Ismail Zaidy est bien au fait 
du potentiel cinégénique de sa ville. 
À vingt-quatre ans, ce photographe 
autodidacte appartient à une nouvelle 
génération d’artistes marocains qui 
s’appliquent à montrer la beauté et la 
pluralité d’un pays trop souvent regardé 
à travers le prisme de l’orientalisme. 
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C’est sur le toit de la maison familiale, 
renommé Studio Saada (« Studio bonheur »), 
qu’il prend ses premiers clichés, il y a quatre 
ans. Des environs, principalement, et des 
passants, parfois. Ismail a bien un appareil 
photo « traditionnel », mais il lui préfère son 
téléphone portable, plus pratique, plus discret 
aussi. Ça commence comme un hobby, puis 
le garçon se prend au jeu. Il réquisitionne son 
frère Othmane et sa sœur Fatimazahra pour 
contourner le problème des modèles, difficiles à 
trouver lorsqu’on débute avec les poches vides, 
tandis que leur mère se charge de dénicher des 
tissus et des accessoires, à la maison ou dans 
les souks. D’emblée, les couleurs jouent un 
rôle central dans la composition de ses images 
au style poétique et minimaliste, qu’il expose 
principalement sur Instagram, sous le pseudo 
« L4artiste ». Des rose vif, jaune safran, violet, 
orange, et blanc optique viennent vitaminer 
la terre ocre et les ciels inlassablement bleus 
de Marrakech. « J’aime beaucoup les couleurs 
pastel, et comme on ne peut malheureusement 
pas souvent les voir dans nos vies quotidiennes, 
j’essaie de transférer mon amour pour ces teintes 
dans mes photos, explique Ismail. Jouer avec les 
couleurs me permet d’exprimer les problèmes 
que rencontre ma famille comme ceux qui 
s’imposent à nous en tant que société. Chaque 
couleur a une histoire, un sens. Mais parfois 
mes choix sont aussi purement esthétiques. » 
Il évoque alors l’une de ses photos favorites, 
prise dans le désert d’Agafay, intitulée « Strained 
Bonds ». On y voit deux hommes en tenue 
blanche qui se tournent le dos, mais qui sont 
reliés l’un à l’autre par un tissu rose qui masque 
leurs visages. « Cette photo reflète la difficulté à 
accepter l’autre, la différence. On peut avoir la 
même opinion sur quelque chose ou partager des 
idées similaires, mais parce qu’on n’appartient 
pas à la même nation ou au même groupe, on 
s’oppose au point de vue de l’autre, on refuse 
même la discussion. Et finalement, tout le 
monde se retrouve seul et désemparé. En Afrique 
du Nord, on est égaux et créatifs, mais notre 
fierté nous divise », déplore le jeune photographe.
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De fait, ses images sont définitivement au 
goût de l’époque, et donc très populaires sur 
Instagram. Dans un royaume aux inégalités 
sociales aussi grandes que le Maroc, et où la 
photographie peine à trouver sa place sur la 
scène artistique institutionnalisée, Internet a joué 
un rôle considérable en offrant aux photographes 
une visibilité inespérée, sans qu’ils n’aient à 
dépendre de qui que ce soit. Preuve en est, Ismail 
Zaidy a vendu sa première photo sous forme 
de NFT, ces « non fungible tokens » (« jetons 
non fongibles ») qui bousculent le monde de 
l’art en permettant d’authentifier et de conférer 
un caractère unique à une œuvre numérique 
et immatérielle. Sa photo intitulée « 3aila » 
(« la famille ») s’est vendue pour la coquette 
somme d’1 Ether, une cryptomonnaie en pleine 
expansion qui valait ce jour-là un peu plus 
de 4000 dollars. Chapeau L4artiste !  ●

→  www.instagram.com/l4artiste

La communication, c’est un truc qui le travaille 
fort. De son propre aveu, le garçon est du genre 
taiseux. Alors la photographie s’est rapidement 
imposée comme le médium idéal pour exprimer 
son point de vue sur des sujets qu’il a du 
mal à mettre en mots, comme le manque de 
communication et la distance entre les membres 
d’une même famille. « Ce sont des problèmes 
qui affectent beaucoup de monde mais dont 
on discute rarement. Moi, j’essaie de parler de 
ça de façon poétique à travers mes photos, en 
montrant que la famille est l’un des cadeaux les 
plus précieux qui soient. »

Pour Ismail Zaidy, les messages sont plus 
retentissants lorsqu’ils ne sont pas dits avec des 
mots, ni même lus sur des visages. Ceux des 
personnes qu’il capture dans son téléphone 
sont ainsi souvent à demi masqués par un tissu 
coloré, une ombre ou une lumière aveuglante. 
Une façon d’inviter le spectateur à prêter 
attention à l’image dans son ensemble, plutôt 
que de se raccrocher aux expressions d’un visage. 
Dans ses photographies, le voile, qui fait tant 
parler aujourd’hui en Occident, n’est pas là pour 
réduire au silence, mais au contraire pour porter 
un message, qui sourd aussi des couleurs et de 
la gestuelle, et résonne dans le cadre de l’écran. 
« Quand j’étais enfant, je vivais dans un quartier 
modeste de Marrakech, et j’observais dans les 
rues la façon dont les femmes s’enroulaient 
dans leurs foulards, leurs haïks et leurs djellabas. 
Ces femmes sont encore aujourd’hui une grande 
source d’inspiration, et j’essaie toujours de 
montrer cet aspect de ma culture à travers 
mon travail. »

Dans un Maroc en pleine transformation,  
Ismail Zaidy avance en équilibre sur un fil qui 
relie les traditions et une modernité galopante. 
Ses photos sont une série d’odes à sa culture 
mais se gardent bien de perpétuer les clichés 
folkloriques. Il insiste : « Le Maroc n’est pas un 
pays avec des dunes de sable et des chameaux… » 

« J’aime beaucoup 
les couleurs pastel, 
et comme on ne peut 
malheureusement 
pas souvent les 
voir dans nos vies 
quotidiennes,  
j’essaie de transférer 
mon amour pour 
ces teintes dans 
mes photos. » 
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« Une armée marche avec son estomac » disait 
Napoléon (du moins, selon la légende). Deux siècles 
après sa mort, l’alimentation reste un des piliers 
du moral des troupes. Mieux encore, l’armée française 
se taille une réputation élogieuse quant à la qualité de 
ses cantines et de ses rations. C’est en tout cas l’idée 
avancée par les sources officielles, puis relayée par 
quelques médias. Alors, y mange-t-on réellement bien 
ou est-ce encore le chauvinisme qui nous fait défaut ? 
Réponses à plusieurs voix !

illustrations 
Fanny Monier

texte 
Simon Hoareau

passe

quand
l’armée

à table
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« Tout est frais et de saison. 
C’est très rare qu’on ait eu des produits 
industriels à bord. Et en termes de choix, 

c’est assez hallucinant. De l’entrée au 
dessert, c’est du 100 % fait-maison. » 

Si l’on fait abstraction de la rigueur de la 
formation et de la réalité du front, la vie 
dans les rangs peut aussi être synonyme de 
plaisirs gustatifs. De là à parler de « bouchées 
impactantes », il n’y aurait qu’un pas ? Pas sûr… 
Des mess – ces cantines militaires pour officiers 
et sous-officiers – aux rations militaires, un petit 
tour d’horizon culinaire s’impose. Et qui de 
mieux placé pour parler de cette cuisine que 
ceux qui l’ont dégustée voire préparée ?

Au service du goût ?

Est-on logé à la même enseigne dans toutes les 
armées ? Les premiers retours sur expérience 
semblent infirmer cette idée. « Dans l’armée de 
terre, on ne peut pas vraiment dire que la qualité 
soit la priorité des cantines », raconte John. 
Réunionnais engagé dans l’Armée de Terre de 
2009 à 2017, il se souvient d’un décalage avec ses 
camarades : « Moi qui venais d’un milieu modeste, 
j’appréciais la diversité des menus. Mais mes 
compagnons métropolitains se montraient bien 
moins enthousiastes. » Nourrir en masse : c’est 
ainsi que l’on pourrait résumer la fonction des 
mess. Une idée appuyée par Emmanuel, ancien 
de l’Armée de l’Air de 2007 à 2009 : « La qualité 
était extrêmement variable. Ce qui était plus 
intéressant à mon époque, c’était ce qui allait 
avec : le distributeur de boissons, le coin pizza 
ou encore les tickets resto pour aller manger à 
l’extérieur… » Autrement, chaque base ou chaque 
école jouit de sa propre réputation. « Entre 
mars 2010 et juin 2015, j’étais affecté sur la base 
aérienne 105 d’Évreux, en unité opérationnelle. 
J’avais entendu que cette base était réputée 
pour son mess, notamment pour son grand choix 
d’entrées, ainsi que son stand grillades. C’était 
une sorte de Flunch avec de très bons produits », 
raconte le jeune homme.

Alors que ses consœurs misent sur la quantité 
et la diversité, la marine nationale joue quant à 
elle la carte de l’excellence. Ayant débuté comme 
volontaire en 2014, Joanna, ancienne cuisinière, 
s’en souvient très bien : « Tout est frais et de 
saison. C’est très rare qu’on ait eu des produits 

industriels à bord. Et en termes de choix, c’est 
assez hallucinant. De l’entrée au dessert, c’est du 
100 % fait-maison. » De la préparation des plats au 
service à table, l’équipe en cuisine se fait garante 
d’un des rares moments de répit pour les marins. 
Le mot d’ordre de la flotte française ? Un haut 
degré d’exigence. Le résultat ? Des repas cuisinés 
comme à la maison. « Mais c’est aussi un milieu 
compétitif où les places sont chères, explique 
Joanna. En cuisine, on travaillait dur pour 
garantir un résultat irréprochable chaque jour. » 
Force est d’admettre que la marine dispose 
également davantage de moyens. En témoignent 
ces formations de perfectionnement, qu’elle 
finance intégralement. « Elles sont très 
encouragées à bord. La mienne, par exemple, 
consistait à améliorer mes techniques pâtissières 
ainsi que la présentation. »

Un Top Chef à la sauce militaire

Valoriser les compétences comme la profession, 
c’est aussi l’un des objectifs du Commissariat 
des armées. Depuis 2015, le service interarmées 
organise le concours culinaire le Trident d’Or 
au sein de l’Institut Paul Bocuse à Ecully. 
Tous les deux ans, une thématique, généralement 
choisie par l’Économat des Armées (organisme 
chargé de la gestion des denrées alimentaires), 
permet de distinguer les ambassadeurs de la 
cuisine de l’armée. Plus symbolique qu’autre chose, 
cette récompense vise surtout à moderniser un 
savoir-faire en proie à une rationalisation des 
coûts. Car depuis cette même année 2015, 
l’armée française a été priée d’optimiser son 
budget. Se nourrir mieux (et plus), sans sacrifier 
les saveurs, mais en se serrant la ceinture : 
le programmea des airs de numéro d’équilibriste.

Le vent de modernité insuffle également un 
bouleversement logistique. Emmanuel se rappelle 
ainsi avoir assisté aux premières années de 
l’externalisation de la restauration. Des groupes 
comme Compass, Elior, Sodexo ou encore 
Ansamble ont ainsi gagné les tables des cantines, 
se taillant la part du lion avec quelque millions de 
repas par an. En plus d’encourager la diversité de 
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l’offre, cette sous-traitance a l’atout de séduire 
les nouvelles générations avec l’introduction de 
plats plus populaires, plus junk food. « Sur mes 
dernières années, il y avait de plus en plus de 
pizzas ou de burgers au menu, constate John. 
Et c’était particulièrement flagrant lors de la 
Journée défense et citoyenneté. »

La ration, une autre 
exception française

Qu’en est-il sur le front ? Quand les prestataires 
locaux ne peuvent régaler les théâtres 
d’opérations en spécialités locales, les Rations 
Individuelles de Combat Réchauffables (RICR) 
restent le repas incontournable. Constitués de 
sorte à nourrir son homme pendant 24h (du petit 
déjeuner au repas du soir), ces véritables garde-
manger sont considérés comme « les meilleurs 
parmi les armées du monde entier ». C’est du moins 
ce que proclame la chaîne Youtube de l’Armée de 
Terre. Pouvant être conservées jusqu’à deux ans 
maximum, ces rations répondent surtout à des 
besoins énergétiques (3 200 kcal environ) 
afin de booster les soldats sur le terrain. Mais 
elles ont aussi ce petit quelque chose qui fait 
le sel de l’art culinaire français : l’exhaustivité. 
Bœuf bourguignon, cassoulet, brandade de 
morue, chili con carne, couscous, parmentier de 
canard…Voici quelques exemples non-exhaustifs 
des plats préalablement validés par le jury du 
CESCOF (Centre d’Expertise du Soutien du 
Combattant et des Forces), basé à Rambouillet. 
À de rares exceptions, la fabrication 
100 % française est reine. Comme pour offrir 
aux soldats un petit bout de chez eux…
« Aujourd’hui, les rations ont surtout évolué 
pour s’adapter à tout le monde », renchérit 
Pierre*, officier des transmissions basé en région 
parisienne. Preuve en est : parmi les 14 menus qui 

composent la palette des RCIR, 
7 menus sont sans porc. « Il y 
a aussi des menus végétariens 
voire vegan. » Ce qu’on ne dit pas 

toujours à propos des RICR, en revanche, c’est 
qu’elles sont riches en conservateurs, et donc, 
un tantinet constipantes. Mais ne vous méprenez 
pas ; cet effet digestif répond à une problématique 
logistique précise, comme l’explique John : 
« Quand tu évolues dans une zone sensible, 
tu ne peux pas te permettre de faire tes besoins 
n’importe où. C’est prendre le risque de se faire 
repérer. Ce que tu manges est donc déterminant, 
quelque part. »

À l’ère du fast-food 
et du foodporn

Quant à la rumeur selon laquelle la ration française 
attise la convoitise, elle semble quant à elle bien 
vraie. « J’ai côtoyé l’armée américaine, coréenne 
ou encore chinoise, raconte John. C’était 
très fréquent qu’on s’échange nos rations. 
Les nôtres avaient particulièrement du succès. » 

Entre les pochettes lyophilisées des uns et les 
soupes des autres, le Made In France émoustille 
donc les papilles étrangères et invite au troc. 
En 2010, une étude évaluait ainsi la valeur 
d’une ration française à 5 rations américaines, 
ces fameuses MRE (Meals-Ready-to-Eat). 
« On est toujours attirés par ce que mangent 
les autres. Moi à l’époque, c’était les Américains 
avec leurs fast-food sur place. Je voyais des 
hélicoptères distribuer des caisses de sandwichs 
Subway… C’était surréaliste », se rappelle John. 
En effet, sur les bases de l’Oncle Sam, Burger 
King, Subway, Pizza Hut sont souvent légion. 
Au grand dam de certaines hautes autorités 
qui, en 2011, ont vainement tenté d’interdire la 
culture fast-foodienne sur le front.

En dehors de théâtres d’opérations, l’offre 
culinaire de l’armée française exerce aussi un 
pouvoir de fascination, voire d’expérimentation. 
En 2017, le chef new-yorkais Chuck George 

« On est toujours 
attirés par ce que 
mangent les autres. 
Moi à l’époque, 
c’était les Américains 
avec leurs fast-food 
sur place. Je voyais 
des hélicoptères 
distribuer des caisses 
de sandwichs Subway…
C’était surréaliste. » 

*Le prénom a 
été changé pour 
conserver son 
anonymat.

s’était ainsi amusé à sublimer les rations du monde. 
Sous la caméra du vidéaste Jimmy Pham, les menus 
chinois, russes ou encore français s’offraient une 
présentation digne des étoilés du Bibendum. 
Plus étonnant encore, les survivalistes et 
chasseurs voient en ces kits complets une 
formidable alternative d’alimentation. Le résultat ? 
Des Français comme des étrangers n’hésitent 
pas à se fournir sur des plateformes comme Ebay 
ou Amazon. Pour une vingtaine d’euros environ, 
on mange alors comme les soldats français sur 
le front. Une petite balade sur Youtube permet 
enfin de voir que nombreux.ses créateurs.
rices de contenus spécialisés se sont amusés à 
décortiquer, déguster et évaluer les RCIR. 
Et ceci, pour une conclusion souvent similaire : 
nous avons bien les meilleures rations militaires 
au monde. ●
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Qui sème 
les mauvaises herbes, 
récolte la révolution

Masanobu 
Fukuoka

Laisser la nature à son libre cours et refuser 
d’agir tout en produisant de la nourriture et 
un sol sain. Avec ces principes résolument 
contemporains, le microbiologiste japonais 
Masanobu Fukuoka plante, dès les années 1970, 
les graines de la permaculture. Alors que son 
pays natal plonge dans l’agriculture chimique 
tête baissée, le précurseur écrit La Révolution 
d’un seul brin de paille à rebours des pratiques 
de l’époque et continue d’inspirer les nouvelles 
générations d’agriculteurs, de maraîchers et de 
jardiniers.

texte Hélène Rocco
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Huit heures et trois trains sont nécessaires pour 
relier Tokyo à la ville d’Iyo, sur l’île de Shikoku 
au sud du Japon. Passé le mont Fuji, les villages 
côtiers et les champs de riz, des montagnes aux 
reliefs morcelés se dessinent le long d’une mer 
intérieure bleu vif ponctuée d’îlots. À l’écart de 
l’agitation, au sommet d’une colline surplombant 
la baie de Matsuyama, Masanobu Fukuoka a 
vécu jusqu’à l’âge de 95 ans dans une petite 
cabane. Aujourd’hui transformé en forêt naturelle 
fruitière, le verger a, pendant des décennies, 
abrité des cultures de fruits et de légumes. Au 
matin de sa mort, en 2008, le père de l’agriculture 
sauvage y a d’ailleurs cueilli quelques prunes 
avant de s’endormir paisiblement.

La philosophie du non-agir

Depuis plus d’un millénaire, ces terres 
appartiennent à la famille Fukuoka. Le climat 
est doux et il pleut souvent dans cette région 
du Japon. Après avoir frôlé la mort, Kameichi, 
le père de Masanobu Fukuoka, élève son fils en 
suivant la philosophie du « Mu » (le « rien », en 
français), selon laquelle toute action humaine 
est vaine. Un précepte que Fukuoka adopte 
rapidement. Après des études de microbiologie 
et une spécialisation en maladies végétales, 
le jeune homme intègre le bureau des Douanes 
de Yokohama, à la division de l’Inspection 
des Plantes. Témoin de l’essor de l’agriculture 
scientifique et de l’utilisation de plus en plus 
fréquente des engrais et pesticides chimiques, 
il se met alors à douter.

Nous sommes au matin du 15 mai 1938, 
Fukuoka a 25 ans. Sous son regard fasciné, un 
héron fend le ciel en poussant un cri perçant 
avant de s’envoler au loin. Pour le scientifique, 

il y a dans cette apparition une évidence : 
l’équilibre réside dans la nature. Il prend 
alors conscience que plutôt que de chercher 
à améliorer la nature, il faut la laisser faire et 
coopérer avec elle ; elle fournira aux humains 
de quoi subsister.

Déterminé à mettre ses idées en pratique, 
le jeune homme démissionne et rentre dans 
son village natal. Non loin de son exploitation, 
il tombe un jour sur un champ qui n’a pas été 
labouré ni utilisé depuis des années. À travers 
les mauvaises herbes poussent de robustes 
pieds de riz. Inspiré par cette découverte, 
Fukuoka arrête donc d’inonder son champ 
de riz - une pratique courante dans les rizières, 
visant justement à éviter la croissance des 
mauvaises herbes. Il imagine une agriculture 
dite « naturelle » qui, à l’inverse de l’agriculture 
moderne, ne nécessite ni machine, ni labour, 
ni produits chimiques, ni compost préparé.

Alors que, traditionnellement, les agriculteurs 
japonais sèment le riz au printemps sur des 
cultures en terrasse qui retiennent l’eau toute 
l’année, le microbiologiste sème des graines 
enveloppées dans de l’argile à la surface de ses 
champs à l’automne, comme si elles étaient 
tombées naturellement. Il couvre ensuite le sol 
de trèfles blancs et d’un paillis composé de riz 
et d’orge. Au fil des années, Fukuoka constate 
qu’à l’inverse de ses voisins qui passent un temps 
considérable à semer, inonder, labourer, repiquer, 
moissonner à la main des plants, sa méthode 
du non-agir demande beaucoup moins d’effort, 
pour un résultat similaire. Quant à l’agriculture 
chimique, elle a pour défaut majeur de réduire 
dangereusement la fertilité des sols alors que 
la technique inventée par Fukuoka améliore 
leur qualité petit à petit.

↑ Masanobu Fukuoka dans une rizière. 
© Natural Farming : Theory and Practice of Green Philosophy. 1986. 
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→  Fukuoka avec 
sa famille dans 

la plantation 
d'agrumes.  

© japandigest.de

Une nouvelle voie

Cette méthode, Fukuoka l’apprivoise pendant 
trois décennies avant de la théoriser en 1975 
dans l’ouvrage La Révolution d’un seul brin de 
paille. Il résume : « Le chemin que j’ai suivi, 
cette agriculture sauvage, qui paraît étrange 
à beaucoup, s’explique d’abord en réaction à 
l’évolution irréfléchie de la science. Mais tout 
ce que j’ai fait en travaillant la terre (…), c’est 
essayer de montrer que l’humanité (…) marche 
dans la direction opposée avec une énergie si 
violente. » Plus qu’un guide sur l’agriculture et 
l’alimentation, l’œuvre de Fukuoka appelle à 
l’épanouissement spirituel. S’il ne s’identifie 
pas à une religion, ses principes évoquent 
le bouddhisme zen et le taoïsme. Selon lui, 
guérir la terre purifie l’esprit humain.

Peu de temps après la parution de son livre, 
les curieux affluent du monde entier dans le 
village où Fukuoka réside. Tous veulent suivre 
un stage en immersion auprès de ce pionnier 
de l’agriculture respectueuse du vivant. La carte 
postale a de quoi faire rêver : à l’époque, la ferme 
compte 6 000 m2 de riz et 6,2 hectares de verger 
où s’épanouissent des mandariniers. Outre les 
arbres et les bosquets, des légumes tels que des 
choux-fleurs, des navets, des carottes et des 
concombres poussent au milieu des mauvaises 
herbes et des fameux trèfles. Les poules et les 
chèvres gambadent en liberté parmi les apprentis.

Tous les stagiaires sont logés à la même 
enseigne et les conditions sont rudimentaires : 
eau de source, repas au feu de bois et éclairage à 
la bougie. Pour se nourrir, ils ont à disposition 
les poissons des ruisseaux, les algues de la mer 
de Seto et les légumes sauvages de la montagne. 
Chaque matin, le travail commence vers huit 
heures et s’achève avant la tombée de la nuit. 
En parallèle, les petites mains doivent également 
cuisiner, s’occuper des animaux ainsi que des 
ruches, entretenir les huttes, couper le bois 
et préparer miso et tofu. Fukuoka distribue 
à l’ensemble de la communauté la somme de 

10 000 yens - soit 26 euros - chaque mois afin 
de couvrir les dépenses annexes. Un confort 
sommaire souhaité par le célèbre agriculteur 
qui estime que cela permet à chaque convive 
d’être en phase avec sa méthode de travail.

Avec la renommée, Fukuoka se met à voyager. 
Il prend l’avion pour la première fois et se rend 
aux États-Unis. Lui qui s’attend à admirer un 
pays très vert découvre au contraire « une terre 
morte. » Une discussion avec un responsable des 
Nations Unies l’amène à réfléchir à un moyen 
de reverdir le désert. Il se rend en Éthiopie 
où il distribue à des habitants des semences 
correspondant à une centaine d’espèces 
différentes. Une fois plantées et arrosées pendant 
trois jours, les racines plongent en profondeur 
dans la terre, où se trouve l’eau, 
et des légumes tels que des radis daikon 
se mettent à pousser grâce à cette expérience. 
Une révolution - applicable aux terres les 
plus récalcitrantes - théorisée dans l’ouvrage 
Semer dans le désert, paru au Japon en 1996.

« Le chemin que j’ai suivi, cette agriculture 
sauvage, qui paraît étrange à beaucoup, 
s’explique d’abord en réaction à l’évolution 
irréfléchie de la science. Mais tout ce que 
j’ai fait en travaillant la terre, c’est essayer 
de montrer que l’humanité marche dans 
la direction opposée avec une énergie 
si violente. » 
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La terre en héritage

Au même moment, à l’autre bout de la 
planète, les universitaires australiens Bill 
Mollison et David Holmgren conceptualisent 
la permaculture. Au-delà d’une agriculture en 
accord avec la nature, cette notion consiste à 
associer de nombreuses espèces afin de créer 
un écosystème productif et durable. En France, 
l’agriculteur et philosophe Pierre Rabhi 
a un parcours similaire à celui de Fukuoka. 
Cet ancien ouvrier s’installe en Ardèche avec 
son épouse dans les années 1960 où il pratique 
une agriculture respectueuse de la nature. 
Il prône, depuis, le concept de sobriété 
heureuse, semblable au minimalisme défendu 
par le maraîcher japonais.

Toutes ces idées gagnent en popularité au 
fil du temps tandis que Masanobu Fukuoka 
continue d’enseigner ses observations aux 
apprentis qui séjournent chez lui. Après sa mort, 
ce sont ses fils Masato et Hiroki qui perpétuent 
son enseignement, bien qu’ils l’adaptent à la 
réalité économique du XXIe siècle. Aujourd’hui 
encore, l’œuvre de Fukuoka continue d’être citée 
comme lecture essentielle à la compréhension 
de la nature. Un temps sommelier dans de 
prestigieuses maisons comme le Noma à 
Copenhague, Anders Frederik Steen est 
désormais vigneron dans la vallée de Valvignères, 
en Ardèche. Sa compagne Anne Bruun Blauert et 
lui sont persuadés que produire du vin naturel et 
biologique peut permettre à la terre de retrouver 
son équilibre disparu. Une réflexion qu’Anders 

« Le but ultime 
de l’agriculture 
n’est pas la culture 
des récoltes mais 
la culture et la 
perfection des 
êtres humains. » 

tire de La Révolution d’un seul brin de paille, son 
livre préféré : « Je l’ai lu pour la première fois 
en 2006, alors que je travaillais au Noma. On 
proposait déjà des vins naturels et je voulais en 
savoir plus sur l’agriculture qui a permis de créer 
ces types de vins. Plus qu’un guide pratique, il 
s’agit d’une réflexion philosophique qui m’inspire 
au quotidien. Fukuoka écrit par exemple « Le 
but ultime de l’agriculture n’est pas la culture des 
récoltes mais la culture et la perfection des êtres 
humains. » C’est à nous d’opérer des changements 
si l’on veut que les choses changent. À l’échelle 
de nos vies mais plus largement de toute la 
population. » Plus de dix ans après sa disparition, 
Masanobu Fukuoka continue de faire germer 
dans de nombreux esprits les graines d’un plus 
grand respect de la terre qui nous nourrit. ●

→ L'éditeur Larry 
Korn et Masanobu 

Fukuoka 
inspectant un 

champ d'orge de la 
Ferme Naturelle 

de Fukuoka à Iyo, 
au Japon, 1975. 

© Tsune Kurosawa

→ Masanobu 
Fukuoka 

dispersant dans 
son champ d'orge 

des graines 
enveloppées dans 

de l'argile. 1975. 
© Larry Korn
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James Edward,
Emily et Louis

Henry

texte 
Julie Gerbet
 
photos 
Pierre Lucet-Penato
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Cinq ans après la fermeture de 
Bones, James-Edward s’apprête 
à retrouver le chemin des 
cuisines professionnelles, en 
périphérie d’Île-de-France, à la 
tête du restaurant Le Doyenné, 
accolé à une exploitation 
maraîchère en permaculture 
et couplé à une dizaine de 
chambres. Pendant ce temps, 
il n’a jamais cessé de cuisiner, 
pour les siens et ses amis 
inspiré par son nouvel havre 
de verdure aux 250 variétés 
différentes et les saisons, 
peaufinant des assiettes très 
instinctives et à la croisée 
des styles. Un subtil équilibre 
entre rustique et plats plus 
« travaillés », qui nourrit autant 
le corps que les conversations, 
à l’image de la soupe basque 
poireaux-pommes de terre et 
de la tarte aux fraises qu’il nous 
a préparées.



 

découverte 69rencontre 69

« Ça fait cinq ans que je ne travaille plus dans 
une cuisine professionnelle, donc je n’utilise 
pas beaucoup de recettes. Ça me manque mais 
je cuisine beaucoup à la maison – et c’est
toujours moi qui cuisine d’ailleurs. Ma femme Emily 
cuisine vraiment bien, mais ça n’arrive qu’une ou 
deux fois par an ! Nous recevons des amis presque 
chaque week-end pour manger. En ce moment, 
je fais cette tarte aux fraises à chaque fois que 
j’ai de la visite à la maison ! La première tarte de 
la saison était pour fêter les un an de Louis… 

Je fais des choses plutôt simples, sauf pour les 
anniversaires ou les fêtes, où je me lance dans 
des plats plus travaillés. En général en été, nous 
mangeons une cuisine plus simple : des saladesou 
des choses comme ça. L’hiver, la cuisine est plus 
complexe et nous avons plus de temps. J’en profite 
pour lancer des productions maison comme de la 
sauce pimentée, des légumes fermentés ou de la 
charcuterie… Là où nous habitons, il n’y a pas de 
restaurants pour se faire livrer, donc on doit se 
faire à manger à chaque repas ! Heureusement, 
il y a des marchés pas loin et notre potager. 
Je ne fais pas de menus pour la semaine : c’est la 
spontanéité qui me guide. Vers 17h, je passe par 
le potager, je prends des choses et ça me vient 
comme ça. De toute façon, chaque ingrédient 
t’inspire dans la préparation de plats. Par exemple, 
quand c’est la saison des premiers petits pois, 
l’idéal est de les faire crus… Au restaurant, 
j’anticipe davantage même si j’aime rester libre 
dans ma cuisine. Chez nous en Australie, nous 
n’avons pas vraiment de plats typiques, notre 
cuisine est un mélange d’influences et de recettes 
de différents pays qui changent pour chaque 
famille. Mon père cuisine très bien, ses spécialités 
sont les plats thaïlandais et son fameux gâteau 
au chocolat et aux amaretti ! Il a beaucoup de 
livres de cuisine et je pense parfois que c’est 
ce qui m’a donné envie de faire ce métier. » ●
 
→ Le Doyenné, 5, rue Saint-Antoine, 91770 Saint-Vrain
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Ingrédients

pour 6 personnes

6 grands poireaux
5 grosses pommes de terre

150 ml de bonne 
huile d’olive

5 petites branches de 
blettes (ou 2 grosses)

Préparation

Laver et couper les poireaux en laissant un peu 
de vert, les mettre dans une grosse cocotte 
avec 2,5 l d’eau, saler et porter à ébullition.

Laisser cuire à feu moyen pendant 25 minutes. 
Laver et éplucher les pommes de terre puis les 

casser avec un couteau au-dessus de la casserole.

Ajouter l’huile d’olive et laisser cuire environ 1h.

Laver et couper grossièrement les blettes, le vert 
et le blanc, les ajouter à la soupe et poursuivre 

la cuisson une vingtaine de minutes.

Soupe basque 
Porrupatata

« Je fais cette recette de soupe basque aux poireaux et pommes de terre 
chaque semaine. Elle m’a été donnée par un ami chef originaire de Belfast qui 

vit au Pays Basque depuis longtemps. C’est vraiment une recette de la maison 
et non de chef ! Un plat paysan à faire toute l’année qui sera aussi génial 

le premier jour que le lendemain. La magie de cette soupe, c’est sa simplicité : 
qu’importe ce qu’on ajoute, elle ne perd jamais de son charme.»
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Ingrédients

pour 6/8 personnes

250 g de beurre 
à température ambiante

30 g de sucre
60 g de lait
6 g de sel

340 g de farine
1 jaune d’œuf
100 g d’eau

100 g de sucre
1 poignée de feuilles 

de camomille.
4 feuilles de gélatine

350 g de crème fraîche 
épaisse

250 g de yaourt de chèvre
150 g de crème crue

1 barquette de fraises

Préparation

Battre le beurre et le sucre, bien mélanger 5 min 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter le lait, le sel et le jaune d’œuf, mélanger encore 
puis verser la farine. Former une boule homogène,  

étaler la pâte, foncer un moule à tarte 
et laisser reposer de 45 min à 24h au réfrigérateur 

(le surplus de pâte peut être congelé).

Sortir le moule du réfrigérateur, cuire au four 
15 min à 180°C puis baisser la température à 160°C 

et poursuivre la cuisson 25 à 30 minutes.

Préparer un sirop en portant à ébullition, à feu moyen, 
tout en mélangeant, l’eau et le sucre. Couper le feu 

dès que les premières bulles apparaissent 
puis faire infuser 5 min les feuilles de camomille.

Retirer les feuilles et ajouter les feuilles de gélatine 
préalablement ramollies, mélanger, passer le mélange 

dans une passoire fine et mélanger avec la crème fraîche 
épaisse et le yaourt de chèvre. Laisser prendre 4 heures 
au frigo. Monter la crème en chantilly avec un batteur 

puis ajouter la crème crue.

Etaler la crème sur la pâte, découper les fraises 
en fines tranches et dresser joliment sur la tarte.

Tarte aux fraises 
et à la camomille

recette 73
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LE GUIDE 
MICHELIN

texte Déborah Pham illustration Thomas Gaudinet

A DÉCIDÉ
DE SUCRER

SES ÉTOILES

En allumant la radio le lundi 18 janvier 2021, les 
Français apprenaient deux choses : qu’il s’agissait 

du Blue Monday (le jour le plus pourri de l’année) 
et que le Guide Michelin révélerait son palmarès 
à 12h tapantes. Une journée doublement flinguée 

pour des restaurateurs privés de travail. 

le jour où
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2021, marqué par une crise sans précédent, a 
été jugé avec sérieux. Les inspecteurs ont visité 
les restaurants au moins une fois au cours de 
l’année et aucune décision n’a été prise à la légère. 
D’ailleurs, les inspecteurs ont même su faire preuve 
d’indulgence en évitant les contrôles 
les jours de réouverture, laissant ainsi le temps 
aux restaurants de se mettre en place.

Sous la vidéo du Michelin, on peut lire en 
commentaire : « L’année a été cruelle avec le 
secteur, espérons que l’équipe du Michelin 
sera clémente et ne retirera pas d’étoile 
exceptionnellement… », « Il eût été de bon ton de 
décaler la cérémonie à une date ultérieure lorsque 
les restaurants auraient rouvert (au printemps ?) 
À l’instar de ce qu’a fait le prix Goncourt qui a 
attendu la réouverture des librairies. Cette attitude 
désinvolte montre un vrai décalage 
avec la réalité du terrain, c’est décevant. »

Si le Guide Rouge a bien visité tous les 
établissements primés et déclassés, il faut rappeler 
que seuls les restaurants équipés d’une terrasse 
ont pu rouvrir leurs portes à partir du 2 juin 2020, 
avant de pouvoir finalement accueillir la clientèle en 
salle en respectant quelques règles strictes. Pas de 
tablées de plus de dix personnes, pas de de tables à 
moins d’un mètre l’une de l’autre et port du masque 
obligatoire en salle et en cuisine.

Dans le 5/7 de France Inter, le directeur 
international des guides Gwendal Poullennec 
interrogé par la journaliste Mathilde Munos 
annonce rapidement la couleur. Il y a eu en 2020 
autant de contrôles dans les restaurants que 
les années précédentes malgré leur fermeture 
pendant plus de six mois ! La question s’est 
évidemment posée de savoir s’il était plus 
judicieux de faire une « année blanche » mais qu’il 
leur tenait à cœur d’honorer ce rendez-vous, 
pour « encourager la profession car les cuisiniers 
de France sont toujours debout. » Du moins 
pour l’instant.

Pour cette remise des prix qui réunit 
habituellement la crème de la crème des 
chefs (600), cheffes (38) et journalistes 
gastronomiques, le guide a dû s’adapter en 
diffusant son palmarès sur YouTube et ses 
réseaux sociaux depuis la Tour Eiffel. C’est la 
journaliste Sophie Menut-Yovanovitch qui ouvre 
la cérémonie en s’adressant directement aux 
principaux intéressés : « La Tour Eiffel construite 
en 1887 a résisté à tout, comme vous ces derniers 
mois. (…) Depuis des mois, les restaurateurs se 
battent au rythme des fermetures et réouvertures 
de restos. » Très vite, et peut-être parce que 
sur le chat les commentaires abondent en ce 
sens, Gwendal Poullennec explique que ce cru 

Peu de gens connaissent le système de notation 
opaque du Michelin. Les rétrogradations et 
pertes d’étoiles peuvent avoir différentes raisons 
comme un déménagement, un changement de 
chef ou de concept, voire une fermeture. Jusque 
là, rien d’anormal sauf que parfois, ces étoiles 
envolées font penser à des coups de gueule 
d’inspecteurs grognons et dépassés qui ne 
comprennent plus les tables qu’ils jugent.

Il y a un an déjà, le guide créait la surprise 
en reprenant son unique étoile au chef Florent 
Ladeyn, obtenue en 2014. Pourtant, on sait 
qu’il y a peu de chefs en France aussi talentueux 
qui aient à cœur d’inscrire leur cuisine dans 
une démarche sincèrement vertueuse. Ce dernier 
s’était alors fendu d’un post sur Instagram 
expliquant qu’il se sentait con, con de ne pas 
comprendre et de ne pas savoir comment 
expliquer cette triste décision à ses équipes.

Cette année encore de nombreux cuisiniers 
ont morflé, à commencer par le chef Guillaume 
Monjuré avec son restaurant Palégrié en Isère, 
qui avait obtenu sa première étoile en 2017. 
Perte absolument incompréhensible aux yeux 
de nombreux professionnels. Arrive le tour de la 
tête brûlée du classement, Iñaki Aizpitarte, chef 
du Chateaubriand dans le 11e arrondissement 
de Paris, maintes fois acclamé par Le Fooding 

« Si le Guide Rouge a bien visité 
tous les établissements primés 

et déclassés, il faut rappeler que 
seuls les restaurants équipés 

d’une terrasse ont pu rouvrir leurs 
portes à partir du 2 juin 2020.»

(racheté en octobre dernier par le Guide Rouge). 
Après lui avoir décerné une étoile qu’il n’a jamais 
cherchée lors de la remise des prix et n’a jamais 
affichée à sa devanture, voilà que Michelin 
rétropédale. Sa présence même au sein du guide 
avait étonné, tant sa cuisine avant-gardiste et 
personnelle paraissait être un OVNI dans un 
palmarès autrement plus codifié. Cet été, le chef 
et son équipe avaient redoublé d’efforts pour faire 
face à la crise en vendant tour à tour pan bagnat, 
sandwich mitraillette et pizzas.

En faisant le choix d’annoncer une sélection 
« normale », dans un contexte de crise sanitaire 
chaotique où les restaurateurs sont contraints 
d’apprendre au jour le jour au gré de nouvelles 
mesures gouvernementales, le Michelin s’est 
distingué par son manque d’empathie et de 
bienveillance. Voire, de méconnaissance du métier 
de ceux qui font son beurre. Plusieurs fédérations 
professionnelles annoncent que 30 à 40 % 
des restaurants pourraient ne jamais rouvrir 
leurs portes. Une situation catastrophique 
à priori moins visible depuis le troisième étage 
de la Tour Eiffel. ●
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Le mouvement #nofloralfoam propose de chercher 
des alternatives à l’utilisation de la mousse florale, 
très nocive pour la santé et l’environnement. Petits 
supports avec des piques en métal dans l’art floral 
japonais Ikebana, structures en fil de fer, coupes et 
vases… Notre série explore, quant à elle, une alterna-
tive qui donne faim. 
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Prière 
de sentir 

Elles ont mis les réserves du musée du quai 
Branly- Jacques Chirac à Paris sens dessus 
dessous. À l’aide de l’odorat, deux dames de 
flair nous convient à un voyage haletant sur 
les terres de l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie 
du Sud. Des effluves de lardons grillés éma-
nant d’une statuette façonnée par le peuple 
Fang au Gabon, aux senteurs de beurre de 
yak d’une baratte appartenant aux tibétains 
résidant dans la vallée du Langtang au Né-
pal, elles retracent le parcours de ces objets 
ayant transité à travers l’espace et le temps. 
Mathilde Laurent, parfumeuse de la mai-
son Cartier,  et Mathilde Castel, docteure 
en muséologie chargée de mission pour la 
première, mènent le monde de la conserva-
tion du patrimoine par le bout du nez.

texte 
Anouchka 
Crocqfer
 
illustration 
Frances 
Murphy 

les 
œuvres 
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Sniffer des œuvres d’art, en voilà une drôle d’idée. 
À travers ses travaux, Mathilde Castel invite à 
mettre le nez dans les collections des institutions 
culturelles où la vue reste à ce jour notre sens le 
plus sollicité. Après tout, si l’on se rend à une 
exposition c’est bien pour « voir » des œuvres… 
En tout cas si l’on s’en tient aux multiples aver-
tissements et dispositifs mis en place afin d’éviter 
qu’on s’en approche de (trop) près pour éviter de 
les détériorer. Pourtant mise au parfum du risque 
elle aussi, la chercheuse en muséologie s’obstine 
à vouloir passer une tête dans les vitrines de mu-
sées, persuadée d’y trouver la clé d’une meilleure 
conservation grâce à notre odorat. « L’idée m’est 
venue à la lecture d’un article portant sur la problé-
matique de préservation d’objets arrivés dans des 
musées à la suite de pillages, sans documentation 
sur leur territoire d’origine, ni leurs matériaux. Et 
pour conserver ce patrimoine culturel, comment 
opérer un diagnostic éclairé sans ces informations 
essentielles ? La question se pose notamment 
dans le cadre de restaurations nécessitant des mé-
thodes et des traitements souvent agressifs », ajoute 
Mathilde C. Comme les médecins à l’Antiquité éva-
luant l’état de santé des patients en humant leurs 
odeurs corporelles, elle se lance alors dans l’analyse 
olfactive des œuvres. Et ce, aux côtés d’un nez 
réputé, Mathilde Laurent, passée par la maison 
Guerlain avant d’établir son laboratoire aux milles 
et une fragrances chez Cartier.

À vue de nez

Direction le musée du quai Branly - Jacques Chirac 
doté de la plus grande collection ethnographique 
de la capitale. « Nos premières recherches se sont 
déroulées au Pavillon des Sessions (une ambas-
sade permanente dans les galeries du musée du 
Louvre inaugurée en avril 2000, ndlr). Aurélien 
Gaborit, conservateur responsable des collections 
Afrique nous a ouvert la première vitrine », raconte-
t-elle. À l’intérieur s’expose une sculpture en bois 
datée de la fin du du XVIII e siècle, représentant un 
personnage assis au corps gravé de symboles géomé-
triques. Cette dernière aurait été rapportée d’une 
expédition punitive menée par la France sur l’île 
de Caravela, en Guinée-Bissau. « À l’entrebâille-
ment, Mathilde Laurent évoquait une troublante 
odeur de cigarette froide, de moquette humide, 
de colle, de teck et de café grillé. Les effluves de 
tabac étaient les mêmes que l’on retrouva par la 
suite sur une statuette du XIII e siècle attribuée au 
peuple Soninké du plateau de Bandiagara au Mali. 
M. Gaborit se souvenait alors que leurs précédents 
propriétaires, collectionneurs d’art primitif, étaient 
de fins amateurs de cigares », s’amuse Mathilde C. 
Des premiers éléments encourageants ayant permis 
au duo de retracer le parcours de vie de ces objets 
jusqu’à nous, sans aucune recherche préalable sur 
leur histoire et leur trajectoire.

« L’idée m’est venue à la lecture d’un article portant 
sur la problématique de préservation d’objets arrivés 

dans des musées à la suite de pillages, sans documentation 
sur leur territoire d’origine, ni leurs matériaux. Et pour 

conserver ce patrimoine culturel, comment opérer 
un diagnostic éclairé sans ces informations essentielles ? »

- Mathilde Castel
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le fameux phénomène de la madeleine de Proust. 
Cette vive réminiscence provoquée par une odeur 
ou une saveur. « L’odorat a un potentiel fou, il ancre 
les choses profondément dans l’esprit », dit-elle. Et 
ce au point de générer parfois des hallucinations 
olfactives : la phantosmie. Un autre symptôme du 
coronavirus soit dit en passant. « J’ai commen-
cé à m’intéresser à ce champ d’études suite à la 
perte d’une personne chère 
dont j’avais l’impression de 
retrouver le parfum partout 
où j’allais, tout en sachant cela 
rationnellement impossible », 
confie Mathilde C.

Par l’odeur 
alléchée

C’est ainsi qu’elle en vient à 
fourrer son nez, ou plutôt 
celui de Mathilde L., dans 
le corpus d’objets culinaires 
constitué par Daria Cevoli, 
responsable des collections 
Asie au musée du quai 
Branly - Jacques Chirac. Elle 
en avait fait la découverte lors 
d’une table ronde en 2015 
intitulée « Senteurs d’Asie. 
Authentique, étrange, fami-
lière : comment qualifier l’odeur d’un objet ? » Lors 
de son intervention, la conservatrice présentait une 
louche sacrificielle qui « sent la graisse », une galette 
qui « sent le thé séché », et divers éléments ayant 
contenu bien d’autres denrées alimentaires. « Nous 
étions donc curieuses de découvrir ces pièces », 
s’exclame Mathilde C. La première analysée était 
une baratte à beurre datant de 1970, attribuée aux 
Tibétains résidant dans la vallée du Langtang au 
Népal. Selon leurs croyances, cet ustensile entrant 
en contact direct avec du lait — l’un des liquides 
servant aux libations religieuses — ne serait jamais 

lavé, et isolé du reste de la vaisselle dans un en-
droit lui étant consacré dans la maison. En bref, 
après tant d’années sans être passé sous l’eau, il 
devrait sentir le fauve, ou plutôt le yak, dont le 
lait de la femelle servait à la préparation du beurre 
qu’il contenait. Et il faut imaginer la scène. La ba-
ratte était si profonde et si lourde que Mathilde 
L. eut recours à un marchepied pour y plonger 

la tête entièrement dedans. 
Verdict : « Rien », s’étonne-
t-elle encore. « Quasiment 
rien ! Nous avons été dé-
çues. Rien qui ne suggère le 
lait caillé, le beurre ou même 
le gras en général, sinon une 
odeur légère et composite 
d’humidité, de bois moisi, 
de poussière et de poivre… 
Face à notre constat étonnant 
Madame Cevoli avançait que 
“c’est sans doute qu’il faut 
savoir ce que sent le beurre 
de yak pour pouvoir en per-
cevoir l’odeur”. » Était-il ici 
question d’une projection 
de souvenirs olfactifs ? Le 
suspens restera tout entier… 
Mais l’expérience se répéta 
avec le mortier à épices pro-
venant de la vallée de Tarap 

au Népal, ou encore la boîte tibétaine à tsampa, 
une farine d’orge grillée, provenant de Chine. 
« Pour le premier Mathilde L. évoquait une odeur 
de bois de cade, pour le second de fer. Malgré ces 
diagnostics olfactifs étonnants, cette expérience a 
été une lecture intéressante et émouvante du rap-
port d’un conservateur à sa collection », conclut 
la chercheuse. De l’importance de voir toujours 
plus loin que le bout de son nez. ●

Sève oxydée, myrrhe, encens, cordia (un bois afri-
cain, ndlr), ou encore cypriol (une plante originaire 
d’Inde, ndlr)… Alors que dans une formation de 
parfumeur, on apprend à mémoriser au moins 
800 molécules olfactives différentes, les explora-
tions de nos dames de flair aux nez occidentaux 
se poursuivent en contrées lointaines, nécessitant 
souvent de recouper leurs impressions à des tra-
vaux ethnographiques mi-
nutieux. « L’une des pièces 
qui m’a le plus frappée était 
une statuette de gardien de 
reliquaire façonnée par les 
Fangs du Gabon au XIX e 
siècle. Sa surface à la patine 
grasse, luisante et suintante 
laissait espérer quelque 
chose de fort. En avançant 
son visage à l’intérieur de 
la vitrine, Mathilde L. évo-
quait des senteurs d’huile 
chaude, de poisson fumé, de 
lardons à la poêle, de cuir et 
de vieux daim », rapporte la 
chercheuse. Et cette analyse 
à vue de nez tombe sous le 
sens. Au cours de rituels 
sacrés, cet objet était enduit 
d’huile de palme avant d’être 
jeté au feu avec des animaux en offrande divine. 
Bien loin du festin de viandes grillées au barbe-
cue que l’on imaginait, nous voilà en un instant 
projetés des siècles auparavant dans les embruns 
d’une fumée s’élevant au-dessus de fidèles. « Le 
conservateur racontait d’ailleurs qu’elle était sou-
vent présentée aux enfants lors de visites scolaires 
tant son odeur est surprenante ! » s’exclame-t-elle. 
Parfois, elles en viennent même à apporter des 
détails sur l’importance de telle partie d’objet lors 
de cérémonies animistes par rapport aux différents 
effluves présents sur ces derniers. C’est le cas no-
tamment d’une statue de maternité représentant 

une femme et un enfant dont seul le nourisson 
avait manifestement reçu un soin particulier à partir 
d’huile, d’encens et de parfum. « J’avais souvent les 
yeux ronds comme des billes tant les analyses de 
Mathilde L. étaient précises et justes sans même 
avoir la connaissance des pièces en amont. Les 
conservateurs à nos côtés ayant travaillé depuis 10, 
20 ans sur leurs collections pensaient tout savoir 

de leurs histoires, de leurs 
fonctions, et les voilà piqués 
de curiosité à nouveau. »

Poids de senteurs

Masque correct étant désor-
mais exigé à chaque sortie 
mondaine, notre rapport 
aux odeurs a quelque peu 
évolué depuis les débuts 
de la pandémie. Devenu la 
cible première du Covid-19, 
notre système olfactif mena-
cé d’anosmie, la perte totale 
ou partielle de l’odorat, n’au-
ra jamais autant été sujet à 
débat. « Finalement on sait 
assez peu de chose sur son 
fonctionnement. Et ce n’est 
qu’en 2004 que le prix Nobel 

de médecine a été attribué aux américains Richard 
Alex et Linda Buck pour leurs découvertes révolu-
tionnaires datant de 1991 », rappelle Mathilde C. 
Elle nous explique alors dans les grandes lignes 
comment les effluves de café au petit matin ve-
nant agréablement titiller nos narines, arrivent 
jusqu’à notre cerveau pour nous faire bondir du lit. 
« Chaque élément diffuse des molécules odorantes 
qui entrent dans le nez où se trouvent des cap-
teurs. Ces derniers envoient un message nerveux 
au cortex à l’arrière de notre cerveau tout près de 
l’hippocampe, la partie où se forment nos émo-
tions et nos souvenirs. » C’est ainsi que s’explique 

↑ 
Statuette de gardien de reliquaire façonnée 

par les Fangs du Gabon au XIX e siècle,  
exposée au Pavillon des Sessions

«Sa surface à la patine 
grasse, luisante et 

suintante laissait espérer 
quelque chose de fort. 
En avançant son visage 

à l’intérieur de la vitrine, 
Mathilde Laurent 

évoquait des senteurs 
d’huile chaude, de 

poisson fumé, de lardons 
à la poêle, de cuir 
et de vieux daim. » 
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La Moselle ne s’arrête pas de couler aux frontières 
de la Lorraine. Sur ses coteaux, il y a de la vigne 
aussi, comme en Allemagne. La production ne fait 
pas de vagues mais vignerons et vigneronnes se 
réinstallent progressivement dans cette région qui 

avait oublié son vin.

texte Justine Knapp
photos Laura Sifi

← Angélica Oury : « Les gens n’ont plus peur de voyager avec  une bouteille de vin de Moselle pour la faire découvrir. »
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L’art de la table est alsacien. On en ramène 
les spécialités, les plats dédiés et les bouteilles 
allongées dans ses valises comme dans son 
imaginaire culinaire. À côté, la Lorraine semble 
l’enfant mal aimé. Elle est la première à s’en être 
persuadée et débouche timidement son vin. 
Oui, son vin. Qui dirait qu’entre les hauts 
fourneaux et les mirabelliers, il y a de la vigne ? 
Même les locaux ignorent parfois cette partie de 
leur identité. Pas parce que le vin n’est pas bon, 
mais seulement, l’idée n’a pas encore fait son 
chemin. Pinot noir, gamay et auxerrois en blanc 
gorgent les jus, assortis de pinot meunier, pinot 
blanc ou müller-thurgau, un croisement des 
cépages rois alsaciens, le riesling et le sylvaner. 
Pourtant la Lorraine n’est pas une région viticole 
louable, se racontent les Lorrains.

À Bulligny, il n’y a pas de vin local aux fêtes 
de village. Dans ce bled viticole au sud de la 
vallée de la Moselle, le repas des anciens se 
passe du fruit de ses vignerons : « C’est encore le 
bordeaux du Métro à 4 balles. Je vends plus de 
pinot noir en Ecosse que chez moi. C’est ouf. », 
pose Wilfried Crochet, 37 ans, son imperméable 
encore zippé sur son écharpe aux couleurs du FC 
Metz, le club de foot concurrent du département 
voisin. Presque une provocation locale.

Dans son caveau d’accueil terni par la météo 
pluvieuse, sur l’étagère, il y a les bouteilles de son 
père à droite – la gamme classique de Maison 
Crochet qui perdure, et les siennes à gauche. 
Revenu au bercail en 2015 « pour pas que ça 
coule », Wilfried passe le domaine en bio, baisse 
les rendements et s’écarte des vinifications en 
place : « Ici, ils font des vins avec du sucre résiduel 
très flatteur. Et si tu fais ces vins-là, il faut sulfiter à 
fond. Moi c’est pas ce que je veux faire. »

Trancher

Le vin vedette du cru s’appelle le gris de Toul, 
ni vraiment blanc ni totalement rosé. 
La spécificité locale à partir de gamay, pinot 
noir et auxerrois représente plus de la moitié de 
la production de l’appellation Côtes-de-Toul. 
Le voisin relatif de Wilfried installé la même 
année, Jan Tailler de L’Arbre Viké, le propose 
en sec. « Insuffisant », « manque de matière », 
« trop fluet » : pour obtenir l’AOC, il passe 
à chaque fois de justesse, noyé dans des 
dégustations grasses, riches, sucrées.

Chez ce trentenaire, la pipette reste aussi 
longtemps en main que le tire-bouchon : il y 
a peu de millésimes en bouteilles ; très vite, 
il fait goûter le contenu des fûts. Les presque 
anecdotiques 60 hectolitres par an coulent grâce 
à trois petits pressoirs non automatiques, plus 
habituellement croisés en décoration dans les 
jardins, et dont « les vignerons pro ne veulent 
pas. » D’ailleurs les vendangeurs étaient tous des 
potes jusqu’à peu. Les barriques patientent dans 
un garage, dont il ouvre la porte coulissante 
pour se faire tirer le portrait dans la rue.

Même bricolage des débuts plus haut en 
remontant la Moselle, au domaine Enivrance 
avec Nicolas Pieron, 38 ans. Premier millésime : 
2019. La dégustation se passe sur un tonneau 
roulé sur le trottoir, et les voitures font coucou 
en passant. Le vin est tenu dans une glacière 
entre des bocaux d’eau chaude pour ne pas le 
servir trop froid, parce qu’il y a encore la neige 
qui s’accroche au sol, tigrée par les trainées de 
pinot noir que l’on recrache une fois goûté.

Nicolas loue 2 hectares de rares vieilles vignes 
vétéranes, dont le fameux auxerrois, cépage 
endémique lorrain doux comme une mirabelle. 
« J’avais de l’appréhension au début pour savoir 
ce que j’allais faire de ces petits raisins dorés. » 
Ce sera une macération, comme aiment en 
proposer les patrons de bar à vin. Et huit 
autres micro-cuvées, par cépage et par parcelle, 
coincées façon Tetris dans le local miniature.

← Nicolas Pieron, son chien, son nain. 
L’horizon des plaines lorraines en toile de fond.
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Se rappeler

Comme eux, une dizaine de nouveaux installés 
réveille le vignoble discrètement. Rien de plus 
que l’éternel refrain du souffle de la génération 
suivante. Mais si la Lorraine fait encore peu de 
tapage par rapport à l’Alsace ou la Champagne 
voisines, c’est déjà tout simplement pour une 
question de débit : elle représente l’un des plus 
petits vignobles de France. 210 hectares plantés 
en appellation, engoncés entre les 15 000 hectares 
au-delà des Vosges et les 34 300 hectares au pays 
des bulles.

Trois appellations en dressent l’organisation : 
Côtes-de-Meuse, Côtes-de-Toul et Moselle. 
Grossièrement, il faut visualiser de légers coteaux 
qui dominent la plaine quadrillée de grandes 
cultures céréalières et de prairies pour l’élevage 
bovin. Sur la pente, haies, clairières, forêts 
abritent oiseaux, chevreuils, sangliers : 
on est loin de la vue dallée de rangs de vignes 
de certaines régions viticoles.

Et pour cause, la Lorraine n’en a plus été une 
pendant un temps. Des 50 000 hectares en 1860, 
il n’en reste que 100 un siècle plus tard. Sont 
passés par là la crise du phylloxera (une 
pandémie qui a ravagé le vignoble français 
au début du XIXe siècle), les deux guerres, 
la concurrence des vins du Sud. L’industrie 
minière et sidérurgique payant mieux, les 
ouvriers viticoles sont devenus ouvriers tout 
court, passant des vendanges aux villes en -ange, 
Florange, Uckange, Hayange.

Dans ses parcelles, Jan Tailler a planté de l’avoine, de l’orge, 
des pois et de la féverole pour décompacter les sols. 
« Et des tournesols au bord, comme ça ça fait joli. » →
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Défricher

Puis au début des années 90, un couple venu 
de la Marne toque aux portes des villageois de 
Marieulles-Vezon, en Moselle. Les fondateurs 
du domaine Oury-Schreiber récupèrent un 
hectare rarissime dans une zone nue de tout cep 
ou presque, puis plante ensuite chaque année : 
« Beaucoup de gens avaient oublié qu’il y avait 
des vignes sur leurs coteaux derrière chez eux, 
et aussi tout leur potentiel à titre professionnel », 
témoigne Angélica, la fille, 38 ans. Il y a quatre 
ans, elle a repris avec son mari Cédric le domaine 
qu’elle engage actuellement vers la biodynamie. 
Avec le domaine Molozay et celui des Béliers, 
Oury-Schreiber est l’une des têtes de locomotive 
d’un vin plus élaboré qui a permis l’essaimage 
actuel.

Mais si le goût crée des vocations, les parcelles 
très morcelées aux propriétaires inconnus et les 
friches freinent les installations dans toute la 
Lorraine. L’AOC Moselle, attribuée par l’Inao en 
2011, a facilité un peu les choses en redéfinissant 
les terres de choix où la vigne pourrait s’installer 
à nouveau, redonnant au passage du jus à sa 
réputation. Plus récemment, l’AOC Côtes-de-
Toul a porté un projet pour défricher, replanter 
et installer des jeunes sur ses coteaux : Jan Tailler 
a débuté ainsi sa première location de vigne. 
Puis le militaire à la retraite du village lui a 
vendu la parcelle d’en-dessous, et il s’est étendu 
progressivement sur cinq communes du Toulois. 
« À terme, l’idée est de tout racheter, car vu le prix 
bas de la vigne, ce n’est pas intéressant de louer. »

D’autant que l’investissement en vaut la 
chandelle. Le vigneron vend tout localement, 
comme la plupart ici, et intégralement d’une 

année à l’autre. « Il faudrait peut-être que je 
stocke un peu, j’aimerais bien voir ce que donne 
mon gris avec un élevage plus long et un peu de 
bouteille, pour avoir complètement autre chose. » 
Tous ses vins se prêtent déjà à une longue année 
de barrique, dont certaines sont des anciennes de 
chez Molozay, l’un des pionniers évoqués.

Pour le moment, la question de la spéculation 
ne se pose pas, c’est trop tôt. Les parcelles ne 
sont pas prêtes. Ceux qui viennent juste de 
récupérer de la terre tâtent le terrain : « Parmi 
mes dernières visites d’intéressés, l’un avait déjà 
acheté un bout de forêt, mais repartir d’une forêt, 
c’est du boulot, précise Nicolas Pieron. Après 
avoir défriché, il faut attendre le sol dont la 
composition n’est pas apte à accueillir la vigne. » 
Les contours du vignoble s’esquissent tout juste.

La Lorraine connaîtra-t-elle le même dessein 
que le Beaujolais ? Dans les années 1990, les pères 
français de vins avec le moins d’intervention 
possible sur la fermentation, comme Marcel 
Lapierre, ont ainsi proposé autre chose que 
le « beaujolpif », accessoire phare de la fête 
du beaujolais nouveau (cela dit, l’événement 
a néanmoins contribué à faire connaître la 
région). Les nouveaux installés ou ceux qui ont 
repris les domaines ensuite ont poursuivi dans 
cette dynamique : une conduite bio et des vins 
naturels. La réputation du vignoble a changé. 
Le gamay a progressivement rejoint les belles 
tables parisiennes parallèlement aux comptoirs 
collants. Parmi ses cépages, La Lorraine compte 
elle aussi du gamay.

Gamay lorrain, le nouveau-né de Wilfried Crochet. →

« Je monte à Paris bientôt,  
pour aller démarcher des cavistes. »  

- Wilfried Crochet



découverte découverte102 103

↓ Wilfried Crochet

↑ Angélica Oury, entourée de son mari Cédric Benoît et Julien Bourgeois qui aide à la vinification.

« Beaucoup de gens avaient oublié 
qu’il y avait des vignes sur leurs 

coteaux derrière chez eux,  
et aussi tout leur potentiel à titre 

professionnel. » - Angelica Oury
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Vendre

Les circuits de commercialisation de la niche des 
vins naturels permettent, en s’extrayant des cases 
locales, de gagner sa croûte. « Si je restais que sur 
le gris, je vivrais pas, décrète Wilfried. C’est rosé, 
ça doit pas être cher. Tu le fais en pét’ nat’, tu le 
vends deux fois le prix. » Il y a trois ans à peine, 
il goûte les vins du lorrain Stéphane Cyran et 
décide « de ne plus sucrer son café » : « Ton goût 
change. Je choisis ma vinif pour que ça me plaise, 
parfois c’est nature parfois non. Mon objectif, 
c’est fraîcheur et buvabilité. »

Les petits nouveaux s’inspirent des cuvées 
des anciens, s'appellent en cas de doute sur une 
fermentation qui ne démarre pas, se charrient à 
la dernière photo postée sur les réseaux. Le lien 
entre ces domaines s’organise notamment grâce à 
Instagram. Au-delà de la Lorraine, le réseau offre 
une fenêtre sur toutes les vinifications de France 
qui inspirent pour celles de l’année suivante. 
Ou encore il ouvre à d’autres marchés, si tant 
est que le vin arbore une étiquette aussi haute 
en couleurs que le taux de sulfite est bas. « Insta, 
ça aide, confirme Wilfried. Les importateurs 
sont venus me chercher en se disant tiens, vin 
nature lorraine, on connaît pas, ça nous intéresse. 
Maintenant je vends au moins 50 % à l’export. »

Ce nouveau tissu pro emmène même son 
palais hors de la région, jusqu’aux Etats-Unis : 
« Grâce à l’un de mes importateurs là-bas, je suis 
allé à Portland où j’ai bu une macération de pinot 
gris fin, buvable, tout. Alors que d’habitude, je 
trouve ça d’une chiantitude… Je me suis dit ‘faut 
que j’en fasse’. » Le vigneron sort la cuvée avec 
des raisins d’Alsace, de plus en plus séduit par 
l’idée de faire du négoce, ce qui consiste à vinifier 
à partir de la récolte d’un autre producteur. 
Un filet de sécurité alléchant, le gel ayant terrassé 
ses vignes trois ans d’affilée.

Anticiper

« Tu viens à la formation agroforesterie, toi ? » 
demande Jan par téléphone à l’un de la bande. 
Le principe consiste à planter des arbres entre 
les pieds de vignes pour protéger des excès 
climatiques, notamment en offrant de l’ombre et 
de la fraîcheur face aux sécheresses périlleuses. 
Le noyau des nouveaux, constitué par la 
possibilité de faire du vin sain, permet aux idées 
de circuler. Si le climat lorrain n’a actuellement 
rien à envier à celui de la Bourgogne d’il y a 
trente ans, l’accélération du réchauffement 
réclamerait-elle déjà de planter des cépages du 
sud comme la syrah ? L’auxerrois souffre quand 
la belle saison se pointe en avance, lui qui a 
tendance à manquer d’acidité et de fraîcheur 
croquante, favorisées par des températures basses.

Dans ce contexte, pour Angélica du domaine 
Oury-Schreiber, la position commerciale est 
marquée : renforcer le cocon local. « Est-ce 
qu’on vend plus cher pour aller à l’autre bout 
de la planète ? Moi je veux absolument que 
les gens puissent avoir tout ici, c’est un choix. 
Je ne sais même pas si 1 % de nos vins est vendu 
hors Lorraine, et on n’en aurait pas assez de 
toute manière. »

Elle est là debout, la carte quasi sépia du 
vignoble mosellan accrochée derrière elle, un 
des effervescents qui ont fait la réputation de 
la maison dans les mains. Ses vins se montrent 
secs, souples, harmonieux et salivants. 
« J’ai mis du temps à y arriver. On commence 
à être à l’aise. » Et les locaux ne s’y trompent 
pas achetant toute la production par cartons, 
pour faire sauter aux mariages et anniversaires 
les bouchons de ce crémant du coin qui n’en 
a pas le nom. Ironie du sort, au XIXe siècle 
quand la région comptait encore ses vignerons, 
elle fournissait en raisins l’Allemagne et la 

↑ Les vignes en location de Jan Tailler en rang d’oignons.

Champagne pour ses mousseux et bouteilles 
prestigieuses. Les jeunes qui s’installent, c’est un 
départ. Je trouve que quand il y a beaucoup de 
vignerons dans un endroit ça apporte quelque 
chose de très social. J’adore le monde viticole 
jurassien ou bourguignon à la tradition festive de 
la table, qui n’est pas encore tout à fait présente 
ici. C’est un départ vers de belles fêtes. Rien 
qu’en Moselle, 600 hectares restent à planter, 
suffisamment pour trinquer au vin retrouvé. ●
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texte Ryoko Sekiguchi
photos Julia Baier

La Tokyo que j’ai connue étant enfant était une ville 
incroyablement sensuelle, au sens large. Je peux 

témoigner, sans exagération ni passéisme, de la richesse 
de ses nuances de luminosité, d’odeurs, de textures…
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Dans le petit périmètre qu’il m’était permis de 
parcourir dans notre quartier, les sentô, les bains 
publics, me fascinaient. À l’époque, très peu de 
maisons étaient dotées d’une salle de bain et les 
sentôs étaient aussi nombreux que les boulangeries 
en France. Une comparaison qui n’est d’ailleurs pas 
sans fondement, puisque ce sont deux lieux qui, 
jadis, devaient consommer le plus d’énergie pour 
chauffer l’eau et le four, et où les gens travaillaient 
la nuit.  

À l’époque, ma famille habitait un quartier tra-
ditionnel, aujourd’hui adoré par les Français pour 
son ambiance « vieux Tokyo » devenue presque 
folklorique : Kagura-zaka. Nous nous rendions 
dans trois sentô différents : Kameno-yu (« bains de 
la tortue »), Kinsei-yu (« bains de la prospérité »), 
et Miharashi-yu (« bains belle-vue »). Kinsei-yu se 
trouvait à proximité de la maison de mes grands-pa-
rents, où mes parents et moi occupions l’annexe, 
et le jour de fermeture, jeudi ou vendredi je crois, 
mon grand-père m’emmenait à Miharashi-yu.

Oui, je dis bien mon grand-père. Miharashi-yu 
se situait à un quart d’heure à pied de la maison et 
comme nos femmes s’affairaient à préparer le dîner, 
elles préféraient m’y envoyer avec mon grand-père 
en début de soirée plutôt que d’attendre après le 
dîner (peut-être étais-je alors trop fatiguée pour 
faire cet aller-retour). Quant à mon père, en bon 
employé japonais de l’époque totalement dévoué 
à son entreprise, il rentrait tard et ne pouvait pas 
s’occuper de moi.

Le jour de Miharashi-yu, nous nous rendions 
aux bains très tôt, vers 16 h, à l’ouverture, car mon 
grand-père était presque un maniaque de l’hygiène : 
il détestait partager le bassin avec beaucoup de 
gens. Il s’installait toujours au fond de la salle, une 
place en « amont » où on ne craignait pas de voir 
l’eau « sale » des autres clients couler vers nous.

Bien que l’ambiance des bains pour hommes fût 
plutôt austère (ils ne papotaient pas, ces hommes), 
que je ne pouvais ni bavarder ni courir sur les car-
reaux, et que mon grand-père, toujours par souci 
de propreté, me versait de l’eau extrêmement 
chaude dessus, j’aimais bien ce jour où je pouvais 
entrevoir le monde des « autres », un monde où ni 
ma mère ni ma grand-mère ne pouvaient pénétrer. 
Le côté « expédition » (oui, un quart d’heure de 
marche dans les ruelles et un escalier à grimper) 
m’amusait beaucoup. J’étais une petite détective.

Du côté des bains réservés aux femmes, les 
choses étaient bien différentes. L’ambiance était 
joyeuse et animée. Je pense que certaines d’entre 
elles s’arrangeaient pour se retrouver au sentô au 
même moment pour s’échanger des nouvelles, 
pendant que les enfants couraient, chantaient et se 
disputaient parfois. Dans le otoko-yu (côté hommes) 
je n’ai pas le souvenir d’avoir vu beaucoup d’en-
fants : sans doute les pères préféraient-ils laisser aux 
femmes le soin de s’occuper de leurs progénitures. 
Du côté des femmes (onna-yu) le niveau de décibels 
était trois fois plus élevé.

« Il y avait des jours où les établissements 
ajoutaient des herbes aromatiques 
de saison dans le bassin : armoise,  

acore odorant ou encore yuzu… » 



 

« Ce n’est pas que les Japonais ne sont pas 
timides mais qu’il existe une sorte de frontière 

poreuse entre les corps. Chaque corps était 
bien concret mais je sentais en même temps 

que je faisais partie d’une même 
race de vivants. » 
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C’était aussi ce monde-là le plus odorant. Les 
hommes sentaient le menthol et le camphre, mais 
le onna-yu était presque surchargé d’odeurs : talc, 
shampoings et après-shampoings aux parfums syn-
thétiques bas de gamme des années 1970, l’odeur, 
vraisemblablement, de teintures pour cheveux qui 
se dégageait lorsqu’elles se lavaient la tête… les 
lotions pour le visage à la courge ou aux fleurs de 
pêcher, l’eau de toilette au muguet…

Venait s’y ajouter l’odeur de l’eau. Il y avait des 
jours où les établissements ajoutaient des herbes 
aromatiques de saison dans le bassin : armoise, acore 
odorant ou encore yuzu… On sortait imprégnés de 
ces senteurs comme si nous étions des ingrédients 
de cuisine, pochés dans de l’eau bouillante.

On m’offrait de temps à autre des boissons 
fraîches et parmi les laits aromatisés au café, à la 
fraise ou l’eau aux arômes d’agrumes, ma boisson 
préférée était le jus de pomme transparent d’une 
couleur dorée, un goût que j’ai retrouvé plus tard 
en Turquie, en version chaude, le « elma çayi » 
(thé à la pomme). Sans doute utilisait-on le même 
arôme synthétique (entre pays en voie de dévelop-
pement, on partage souvent ce genre de gourman-
dises industrielles). Ce n’étaient pas les amies de 
ma mère, qui devaient avoir pour principe, propre 
aux mères, de ne pas offrir de boissons sucrées aux 
enfants, qui me l’offraient, mais les femmes qui tra-
vaillaient dans des restaurants où des musiciennes 
de shamisen et des danseuses traditionnelles qui 
accompagnaient les clients. Comme mon grand-
père, elles se rendaient au bain à l’ouverture, non 
pas parce qu’elles étaient des obsédées de l’hygiène 
comme lui (enfin, je suppose), mais plutôt parce 
qu’elles se préparaient avant d’aller au travail.

Il ne m’arrivait qu’occasionnellement de passer 
dans les bains pour femmes à ces horaires, mais 
j’adorais les rencontrer. Elles étaient belles, gen-
tilles, elles sentaient bon. Elles se sont une fois 

« Aujourd’hui, avec mon regard devenu à 
moitié européen, je comprends l’étonnement 
des Français de voir les Japonais se rendre 

dans un sentô ou un onsen (station thermale) 
où tout le monde se retrouve dans le plus 

simple appareil. » 

amusées à examiner l’arrière de mon cou et m’ont 
assuré que j’avais une belle nuque, faite pour por-
ter un kimono : j’étais franchement très fière ! En 
rentrant à la maison, j’ai annoncé aux femmes de 
la maison : « Quand je serai grande, je serai une 
geisha ! » Ce qui ne manqua pas de leur faire froncer 
les sourcils.

Bien des épisodes colorent mes souvenirs dans 
ce lieu si chaleureux d’une intimité collective. Je 
pourrais presque en tirer un livre. Aujourd’hui, 
avec mon regard devenu à moitié européen, je 
comprends l’étonnement des Français de voir 
les Japonais se rendre dans un sentô ou un onsen 
(station thermale) où tout le monde se retrouve 
dans le plus simple appareil. Ce n’est pas que les 
Japonais ne sont pas timides mais qu’il existe une 
sorte de frontière poreuse entre les corps. Chaque 
corps était bien concret mais je sentais en même 
temps que je faisais partie d’une même race de vi-
vants. On partageait tous ces corps fragiles, à la fois 
individuels et communs. Ce n’était pas simplement 
une idée de sororité mais les bains étaient ce lieu où 
l’individuel devient flou et diffus. Nous partagions, 
avec certaines contrées moyen-orientales, le même 
type d’expérience, et je pense que c’est probable-
ment ce qui est le plus difficile à comprendre pour 
les étrangers, l’obstacle le plus haut à franchir.

Mais en écrivant ainsi, je ne suis plus sûre : ce 
paysage de la ville de Tokyo, ponctué de sentô, 
n’existant quasiment plus à part pour quelques 
amateurs nostalgiques de cette culture, ces corps 
flottants qu’on entrevoyait dans la vapeur n’existent 
sans doute plus que dans mes souvenirs de petite 
fille. ●

→ Les photos illustrant cet article sont extraites de 
l'ouvrage SENTO, Das Japanische Badehaus de Julia 
Baier chez Peperoni books, 2008 — www.juliabaier.de
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texte 
Déborah Pham

photos 
Léa Boeglin

« Allo ? On se voit le 28, c’est ça ?  
Parce que j’avais mal calculé 
et il y a PSG-Manchester City… »  
L’apéro aurait pu se transformer 
en goûter mais on a préféré boire 
un verre un peu plus tôt. Nous 
arrivons chez Benjamin Tranié,  
jeune acteur connu pour ses vidéos 
et ses personnages récurrents 
comme “le beauf”, découverts 
notamment sur Radio Nova. 
Il jouera dès septembre au Palais 
des Glaces dans Le Dernier Relais 
et nous avons trouvé judicieux 
de vous faire rencontrer l’un des 
mecs les plus drôles de France. 
Interview fleuve garantie sans mulet. 

BENJAMIN
TRANIÉ

 À TABLE AVEC

114



 

découverte à table116 117

J’ai appris dans une interview que 
tu avais été community manager ?

C’est mon premier vrai job en CDI 
avec le tampon « rassurer les parents 
après mes études ». J’ai été embauché 

au terme d’un stage, c’était un peu les débuts du 
community management et des réseaux sociaux 
et je m’occupais de marques comme Pizza Hut, 
Crunch, Lion ou encore Betclic, ça m’a permis 
de tester des vannes.

Tu savais déjà à ce moment que faire 
rire pouvait être ton truc ?

J’en ai toujours eu envie mais j’avais des 
parents qui me répétaient que ce n’était pas 
un métier. Mon père était médecin et mes 
parents attendaient de nous qu’on fasse un 
boulot sérieux. Heureusement, je suis le dernier 
de cinq enfants et c’est ce qui m’a sauvé ! 
Dans la fratrie il y a Marie qui est puéricultrice, 
Jeanne qui est prof de théâtre au lycée, Pauline 
qui bosse dans l’Éducation Nationale et Simon 
qui travaille dans une boîte de production… 
Petit à petit, mes frères et sœurs ont défriché 
le côté artistique, du coup je me dis que j’aurais 
pu être cracheur de feu ça leur aurait quand 
même fait plaisir !

Tu avais déjà de l’intérêt pour ce métier 
quand tu étais plus jeune ?

Oui, quand j’étais petit je voulais déjà raconter des 
histoires et jouer. Avec mon frère, on tournait des 
courts-métrages le week-end. Il était passionné 
par le film Titanic et on a fait cinq versions de ce 
film, sans l’histoire d’amour car il trouvait qu’elle 
servait à rien. Quand j’y repense, nos parents 
étaient quand même cool, ils nous disaient que 
c’était pas un vrai métier mais laissaient notre 
créativité s’exprimer. Un jour, mon frère a peint 
une coque de bateau sur la façade à la bombe de 
peinture. C’était pour la scène où Jack embarque 
à bord du Titanic. On balançait des seaux d’eau 
dans les escaliers pour reproduire cette scène où 

l’eau s’engouffre dans toutes les pièces. On avait 
8 et 11 ans et on ne s’est jamais fait engueuler. 
La maison est restée taguée comme ça pendant 
15 ans jusqu’à ce que la pluie efface tout.

Tu as essayé le théâtre ?

J’en ai fait au collège et au lycée puis j’ai 
continué en arrivant à Paris. La pièce qui m’a 
formé c’est Ben-Hur, une parodie du péplum. 
Mon rôle consistait à changer de personnage 
continuellement, un principe que j’ai gardé dans 
mon spectacle « Le Dernier Relais ». C’est génial 
car tu n’as pas le temps de te lasser. Plus tard, 
j’ai fait une pièce en amateur avec des copains au 
théâtre du Gymnase dans une salle qui accueillait 
150 personnes. On gagnait 20 balles par soir, 
après coup je me suis dit que c’était pas si mal payé.

Tu as été repéré plus tard 
par un autre humoriste…

J’ai ensuite fait quelques scènes ouvertes après 
le boulot jusqu’à ce que Yassine Belattar me 
repère sur un plateau, à l’époque il lançait La 
Grosse Emission sur la chaîne Comédie et il m’a 
proposé de le suivre. Le plus dur a été de trouver 
la manière d’annoncer à mes parents que j’allais 
quitter mon CDI pour jouer dans une émission que 
personne ne connaît sur une chaîne que personne 
ne regarde. Ça fait presque cinq ans que je fais 
ça et je suis conscient que tout peut s’arrêter 
demain, ce métier c’est les montagnes russes.

Ta carrière n’a pas démarré avec les réseaux 
sociaux contrairement à beaucoup de jeunes 
comédiens aujourd’hui…

Au départ ça s’est fait par le biais d’émissions 
comme Nova. Avec mon co-auteur Zaïd Sahebdin 
on écrivait nos chroniques puis j’ai eu l’idée 
de les filmer. Quand j’ai réalisé que les premières 
vidéos partagées par Nova marchaient bien, 
j’ai persévéré et j’ai commencé à porter la 
fameuse perruque.

Benjamin 
Tranié

Mint

« Dire de quelqu’un que c’est un 
beauf, c’est un jugement et ça peut 
être une insulte. Je pense qu’on est 
tous le beauf de quelqu’un. » 

à table116
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D’où vient cette perruque d’ailleurs ?

De la Guinguette Javel où on fêtait l’anniversaire 
de mon copain Artus. Il y a une malle de costumes 
et d’accessoires où tout le monde peut choisir 
ce qu’il veut. Au fond de la malle, j’ai trouvé cette 
perruque dégueulasse de mulet blond. Ça les a 
fait tellement rire que je l’ai gardée toute la soirée. 
J’ai même réussi à leur faire faire une chenille et 
je me suis rendu compte qu’avec cette casquette 
j’arrivais à haranguer les foules.

Tu penses que c’est devenu une sorte 
d’objet magique ?

Un peu, parce que ça crédibilise le personnage. 
C’est parfois même un piège car il y a des gens 
qui pensent que ce sont vraiment mes cheveux. 
Avec cette perruque, j’avais tout de même peur 
de m’enfermer dans un rôle. Un peu comme Saïan 
Supa Crew qui a fait Angela, alors que le reste 
de l’album c’est pas du tout cette ambiance. 
Il y a un petit syndrome comme pour le personnage 
de Mado la niçoise qu’interprète Noëlle Perna.

Cette perruque fait partie de ton costume de 
beauf, d’ailleurs c’est quoi un beauf ?

Dire de quelqu’un que c’est un beauf, c’est 
un jugement et ça peut être une insulte. 
Je pense qu’on est tous le beauf de quelqu’un. 
Pour certains, un beauf peut être un gars 
qui va au Rosa Bonheur à Paris, porte des 
Rivieras et un pull Kitsuné. T’as pas besoin d’avoir 
des santiags et un mulet pour en être un. 
C’est en fonction de la personne qui se sentira 
supérieure à toi.

Il y a quelque chose d’attachant 
dans le mulet à la Tiger King comme 
dans le fan de Johnny.

Tout à fait, le beauf pour moi est quelqu’un sans 
filtre qui considère que la vérité peut blesser 
mais que c’est toujours mieux que de mentir. 
Je le trouve plus touchant que quelqu’un qui 

mettrait des formes. Il n’a pas de formes, mais 
il te dit ce qu’il pense parce qu’il t’aime bien.

J’ai remarqué que plusieurs de tes personnages 
se retrouvaient à bavarder au comptoir 
d’un bar ou d’un resto. Quelque part c’est 
le comptoir qui cristallise les rencontres 
inattendues, comme dans ton spectacle ?

Oui, c’est un lieu parfait. Mon père passe ses 
voyages en train au wagon bar et tu peux y 
rencontrer un PDG, un retraité qui va voir ses 
petits enfants ou une dame qui part en vacances… 
J’aime bien y trouver des inspirations, les 
rencontres sont passionnantes. Mes personnages 
sont toujours des mélanges de gens que j’ai 
rencontrés, une mimique de l’un, une expression 
toute faite de l’autre… On prend toujours des 
personnages assez loufoques, si bien que peu de 
gens peuvent s’y reconnaître. Nos blagues ne sont 
pas écrites autour de personnages, généralement 
on a une vanne qu’on souhaite caler puis on essaye 
de filer autour avec Zaïd. Pour faire court, 
on a souvent la destination mais pas le chemin.

C’est quoi tes péchés mignons ?

J’aime les apéros. Les pains surprises, le pata 
negra, les croquetas de jamón, … J’adore les tapas 
ou les tsukemonos (des pickles, ndlr) au Japon. 
J’ai passé 10 ans à manger sur une table basse ce 
qui explique peut-être mon goût pour les petites 
choses à grignoter. De plus, ma mère aimait bien 
recevoir et elle avait toujours des mini pizzas, 
des blinis et du tarama…

Est-ce que ta maman cuisinait beaucoup ?

Oui, à la maison on avait une marmite et ma 
mère cuisinait tout là-dedans. En même temps, 
il fallait nourrir cinq enfants. À Coulommiers, il 
y a peu de spécialités mais on a du fromage, des 
niflettes… Celle de ma mère c’était les spaghettis 
à la carbonara, mais c’était avant qu’on apprenne 
qu’il fallait du guanciale et des œufs mais jamais de 
crème fraîche ni de lardons.
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C’est quoi les trucs que tu commandes 
systématiquement au resto ?

J’adore Le Garde-Temps à Pigalle où 
je commande toujours le poulpe et les ris de 
veau, c’est la spécialité du chef. J’aime beaucoup 
le ris de veau mais il faut que ça soit bien fait.

Tu commanderais des abats 
sur un premier date ?

Ma sœur avait fait ça lors d’un premier rencard, 
elle avait pris du boudin noir mais ça n’a pas dû 
le gêner, aujourd’hui ils sont mariés et ont quatre 
enfants. Cette histoire la poursuit encore mais 
je suis complètement de son côté, il vaut mieux 
être sincère à table.

Et ton premier rencard au resto avec ta copine ?

Emma était venue un week-end à Paris et on est 
allé ensemble au Marché des Enfants Rouges. 
Je découvrais le lieu et je cherchais à 
l’impressionner avec un endroit stylé. C’était un 
dimanche matin et je voulais réserver le resto qui 
fait l’angle, celui qui se trouve en face de tous 
les restos où on mange vraiment bien. Il y avait la 
queue donc on a réservé et on est allé boire un 
verre ensemble dans un resto où il y a du poulpe 
et plein de trucs trop bons cuisinés par un chef 
japonais (Les Enfants du Marché, ndlr). On prend 
des huîtres et un coup de blanc pour patienter 
et le mec derrière le comptoir nous demande si 
on veut commander autre chose. Un peu content 
de moi, je lui dis qu’on a déjà une réservation dans 
le restaurant d’en face… Où j’ai mangé un brunch 
poisson vraiment pas fou.

Un brunch « poisson » !

Oui ben c’était notre premier rencard au resto, 
j’allais pas me pointer avec un brunch ris de veau !

Tu sais déjà où tu aimerais aller 
au resto dès la réouverture ?

Il y en a énormément mais le premier serait 
Passerini. C’est une claque à chaque fois. 
On a fait Sushi B qui était assez fou aussi.

T’as une passion pour le Japon d’ailleurs…

Oui, en plus j’adore leur cuisine ! J’aime bien 
voyager mais je ne suis pas un aventurier, je voyage 
rarement dans des lieux où le confort est sommaire. 
Si je vais au camping c’est au bungalow, et la 
randonnée avec moi tu oublies.

Donc pas de galères, surtout !

Ah non surtout pas, ça m’angoisse. J’étais en 
vacances en Corse avec ma copine, on voulait 
voir une cascade dans les gorges de la Richiusa. 
Ça nous faisait passer par un bout de GR20, 
il y avait environ 15 minutes de marche depuis 
le parking. On est passé devant un rocher avec 
quelques gouttes d’eau qui tombaient mais à aucun 
moment ça ne ressemblait à une cascade donc on 
a continué tout droit. En plein cagnard au mois 
d’août. J’étais pas encore insupportable mais c’est 
arrivé assez vite. J’étais bien équipé avec mes 
baskets mais Emma était en méduses. Là on croise 
des couples de connards super équipés avec des 
bâtons qui sont là à se dire des mots d’amour alors 
qu’on est en pleine montée. J’arrête les gens en 
leur demandant où se trouve cette foutue cascade 
et un gars nous assure qu’on est passé devant et 
qu’elle se trouvait à un quart d’heure. On s’est tapé 
une montée interminable et la cascade était bien 
l’amoncellement de pierres avec les trois gouttes. 
J’aime bien me plaindre et là j’étais furax, je répétais 
que de toute façon la rando c’est nul et que le 
GR20 c’est fait pour les gens qui baisent avec des 
chaussettes. Bref, j’étais devenu un peu fou. Et là je 
vois qu’Emma saigne des pieds et qu’elle ne dit pas 
un mot, ça m’a calmé et je m’en suis voulu.
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Est-ce qu’il y a quand même eu un peu 
de plaisir dans cette journée ?

Oui, un peu plus loin il y avait des plans d’eau 
hyper jolis avec des enfants qui se baignaient. 
L’eau était froide voire glacée. Emma est allée 
se baigner, de mon côté j’ai galéré à entrer sous 
le regard amusé des gosses. Emma voit qu’il y a 
un endroit d’où on peut sauter à 3 mètres 
de haut et elle saute. Tous les enfants la 
regardent admiratifs et m’étant déjà affiché 
parce que j’avais froid, je devais y aller. J’arrive 
en haut et je me rends compte de la hauteur, 
j’ai les mains moites et soudain les enfants 
sortent de l’eau, s’emballent dans leur serviette 
et me fixent au lieu de rentrer chez eux. 
Dans ma tête je leur demande cent fois de se 
casser. Je les entendais depuis là-haut à se 
demander si j’allais le faire ou non. Ils n’ont 
pas été déçus, ça a duré 10 minutes. J’ai fini 
par sauter, c’était un saut un peu nul et en 
sortant de l’eau, content de l’avoir fait, 
j’ai vu la déception sur le visage des gamins.

T’as jamais été très sportif ?

Si j’ai fait beaucoup de natation au lycée ! 
J’adore le foot mais je ne suis pas bon, faut être 
coordonné, avoir de l’équilibre et en plus t’as une 
balle entre les jambes. À Coulommiers, si tu veux 
rencontrer des gens après les cours, il faut faire 
du sport. En arrivant à Paris j’ai découvert les 
happy hours jusqu’à 23h, les bières à 3,50€ et 
les cacahuètes gratuites. J’ai donc privilégié le 
houblon au moule-burnes.

T’as des préférences en termes de bières ?

Je n’ai aucun goût en bières et j’aime bien la 
pils. Je ne connaissais rien au vin non plus mais 
grâce à ma copine qui est sommelière, j’apprends 
beaucoup. Au resto, j’ai toujours l’angoisse de 
la carte des vins mais ceux que j’aime désormais 
ont forcément du vin nature. Je m’y suis mis petit 
à petit et il m’arrive même d’en apporter chez 
mes parents quand ce sont des vins pas trop 
compliqués… Si tu voyais le regard que me lance 
mon père quand il me voit secouer une bouteille 
parce que le vin gazouille…

Il paraît que quand des gens te croisent dans 
un bar, ils t’offrent une pinte de Suze !

Ça m’est arrivé 2-3 fois. J’adore la Suze tonic, 
j’en servais à la fin de mon spectacle d’ailleurs. 
Ça m’est arrivé d’être dans un bar et que l’on 
m’offre un verre de Suze pure que m’apporte 
un serveur en me disant que c’est de la part 
d’un monsieur assis au comptoir, un peu comme 
dans les films.

Est-ce que la Suze complète l’attirail 
du personnage du beauf ?

Pas du tout, en fait c’est une marque que 
je trouve sympathique mais ça aurait pu être 
le Picon car j’adore ça. D’ailleurs, terminons sur 
un petit conseil de connaisseur : quand t’es dans 
un bar où tu n’as que de la Kronenbourg ou 
de la Grolsch, demande un peu de Picon 
et tu verras que ta soirée est sauvée. ●

« J’aime bien me plaindre et là j’étais 
furax, je répétais que de toute façon 
la rando c’est nul et que le GR20 
c’est fait pour les gens qui baisent 
avec des chaussettes. » 
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Vacances, j’oublie tout, mais pas 
le goût des spiritueux made in 
France. L’été sera chaud dans les 
distilleries, dans les bars à cocktails,  
le spiritourisme est le remède à la 
morosité d’un monde confiné que 
l’on laisse volontiers derrière soi. 
Embarquement immédiat ! 

Si le spiritourisme est né en Écosse, 
la France, terre de vignes et d’alambics, 
2e exportateur de spiritueux en Europe*, 
en est la patrie naturelle. À lui seul, le sec-
teur des spiritueux y représente 100 000 
emplois* dans plus de 210 entreprises. 
Du nord au sud, d’est en ouest, chaque 
territoire a son eau-de-vie ou sa liqueur, 
reflet de sa biodiversité et de son histoire. 
Elles sont authentiquement rustiques 
ou dûment estampillées (51 indications 
géographiques). Derrière ces chiffres, 
il y a des femmes et des hommes, des 
récits, des lieux et un art de vivre. Depuis 
que la première eau-de-vie a été distillée à 
partir du vin, au Xe siècle, c’est tout un sa-
voir-faire qui a été transmis de génération 
en génération. Un patrimoine bien vivant à 
la découverte duquel 2 millions de visiteurs 
se sont pressés ces dernières années*. 
Un record qui promet d’être battu en 2021, 
tant les Français sont impatients de sillon-
ner l’Hexagone, rare effet positif de la crise 
sanitaire (14 % seulement déclarent vou-
loir partir à l’étranger selon l’organisation 
Les Entreprises du Voyage). Pour accueil-
lir cette soif d’apprendre et de déguster, 
les maisons s’ouvrent avec fierté sur des 
productions artisanales, à consommer 
avec modération, bien sûr, mais sources 
de plaisirs infinis. À nous eau-de-vie dans 
les chais du Château Royal de Cognac ! 
À nous liqueur entre les murs du Palais 
Bénédictine ! Et à nous vermouth au soleil 
de Marseillan, à la maison Noilly-Prat ! 
Bonnes vacances ! 

Château Royal de Cognac  

ACCORDS 
METS-COGNAC

 
On aime les Charentes pour leurs plages et leurs îles, leurs rivières et leurs 
marais, leurs festivals et leurs abbayes. Mais qui dit Charente, au singulier, dit 
Cognac. Dans la biographie du spiritueux roi, le Château Royal de Cognac 
tient une place à part. Monument historique dont les premières fondations re-
montent au Xe siècle, il a vu la naissance de François 1er, le 12 septembre 1494, 
avant de devenir, depuis 1795, le fief de la Maison des Cognacs Baron Otard® 
et D’Ussé. Plusieurs Expériences conduisent les visiteurs de la cour pavée à la 
salle au casque, en passant par les chais des voûtes basses : des déambulations 
au fil des siècles conférant toute son aristocratie au lieu. Mais, c’est dans 
l’accord avec les mets que l’aventure prend une dimension supplémentaire.

À la fin d’un parcours d’une heure entre Moyen-Âge et Renaissance, le 
visiteur profitera d’une Expérience issue de la très haute-noblesse en matière 
de gastronomie : Baron Otard® et caviar. Un accord sélectionné par le Maître 
de Chai qui apporte une large palette de sensations, où le goût frais et iodé 
des petits grains d’or noir rejoint l’éventail de subtilité de ce spiritueux d’ex-
ception. Dès juin, on peut découvrir d’autres mariages d’amour notamment 
au bar éphémère, le Lys, ouvert jusqu’à septembre dans la cour Louise de 
Savoie. Des plats en harmonie avec les cognacs maison : un caviar jeune avec 
un cognac VSOP, qui ira aussi très bien sur un foie gras élaboré par Thierry 

Verrat, chef étoilé du restaurant la Ribaudière à Bourg-Charente.
On est royal ou on ne l’est pas.

→ Château Royal de Cognac
127 boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac

Ouvert du lundi au samedi
Expériences : de 14 à 159,90 €

Réservations et boutique : www.chateauroyaldecognac.com

*Source : Fédération française des spiritueux, 2018

SpiRiTuAliTéDEEN quETE
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Palais Bénédictine  

HERBES   EpiCES 
AROMATiquES

 
En arrivant par la rue Alexandre Le Grand, on est saisi par la vision d’un palais 
de conte de fée, hésitant sans jamais trancher entre les influences gothiques 
et la Renaissance. Une cour chaleureuse, un escalier central qui ondule, une 
flèche qui va tutoyer le ciel, et ces briques rouges qui rappellent que l’on est à 
Fécamp, cité mi-ouvrière mi-résidentielle, entre pêche à la morue et falaises 
d’albâtre. Dans spiritourisme, il y a spiritueux et il y a tourisme, un double 
sens qui donne toute sa valeur à la découverte du Palais Bénédictine, dans 
cette jolie cité proche également des falaises d’Étretat. C’est là qu’Alexandre 
Le Grand, pas le conquérant mais le négociant en vin, a bâti son palais en 
forme d’écrin à sa distillerie de Bénédictine, liqueur élaborée au début du 
XVIe siècle dont il a lui-même retrouvé la recette en 1863. Camille Albert, 
disciple de Viollet-le-Duc, en a établi les plans, plutôt deux fois qu’une, un 
incendie ayant détruit en partie la première version. Esthète, Alexandre Le 
Grand en a aussi fait un musée pour abriter sa collection d’art sacré. Ce sont 
toutes ses richesses qui s’offrent aux curieux d’aujourd’hui. En point d’orgue : la 
distillerie avec ses sublimes alambics en cuivre, avec le travail sur les herbes et 
les épices (la recette complète reste secrète), infusées, macérées et doublement 
distillées. On ne manquera pas non plus la dégustation en trois étapes, visuelle, 
olfactive et gustative, dans une pièce plongée dans le noir jouxtant La Verrière 
Bénédictine, le nouveau bar à cocktails appelé à devenir toute l’année le lieu 

de rendez-vous des amateurs de mixologie.

→ Palais Bénédictine
110 rue Alexandre le Grand, 76400 Fécamp

Ouvert du mardi au dimanche, puis 7 jours sur 7 en juillet/août
Expériences : de 14 à 95 €

Réservations et boutique : www.palaisbenedictine.com
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Maison Noilly-Prat  

CHAi à  
CiEl OuVERT

 
Trois cent jours de soleil par an, c’est le sort envié des habitants de Marseillan. 
Autant dire que la destination attire les peaux blanches et les amateurs de 
sports nautiques. Mais, si l’on vient jusqu’ici, c’est aussi pour un élixir unique 
en son genre, pionnier des vermouth français, Noilly-Prat. Le vermouth est un 
vin liquoreux aromatisé, concocté à base d’un assemblage de vins blancs secs 
fortifiés en alcool vieillis en fûts de chêne et aromatisés grâce à une macération 
directe d’herbes, d’épices et de racines. L’armoise ou absinthe y domine et 
lui confère une pointe d’amertume. Entre les vignes et la Méditerranée, à 
l’ombre des Grandes Causses et les pieds dans l’étang de Thau, Louis Noilly, 
fils de Joseph, créateur de la recette originelle, a trouvé la terre idéale pour 
installer en 1859 la partie vieillissement de la fabrique familiale. Depuis lors, 
presque rien n’a changé. De solides bâtiments aux teintes sudistes encadrent 
l’Enclos Sainte-Anne où s’alanguissent des centaines de tonneaux à l’air libre. 
Déambuler au cœur de cette « forêt de chêne » est l’une des Expériences les 
plus fascinantes de la visite du site, que l’on poursuit dans les parfums envoû-
tants des plantes aromatiques et des épices de l’herboristerie. Pour les amateurs 
de dry martini, le cocktail de James Bond à base de vermouth, des projections 
sont proposées au cœur des chais, entre le 1er juillet et le 30 septembre. Les 
épicuriens ont rendez-vous au bar la Grappe pour un accord parfait entre les 
huîtres Tarbouriech et le Noilly-Prat Original Dry. On ne vit que deux fois ! 

→ Maison Noilly-Prat
1 rue Noilly, 34340 Marseillan

Ouvert 7 jours sur 7
Expériences : de 9,50 à 35 €

Réservations et boutique : www.noillyprat.com

En partenariat avec la Maison Noilly-Prat, 
le Palais Bénédictine et le Château Royal de Cognac.

illustrations 
Julie Joseph
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Un parfum « os à la mœlle », voilà qui a du chien. 
Maître en l’art d’associer des saveurs audacieuses, 
Henri Guittet, fondateur de Glazed, mettait le feu 
à nos palais avec ses glaces et ses sorbets que 
l’on s’enfilait pour se rafraîchir dans la chaleur 
moite des nuits d’été de festivals. À Rock en Seine, 
We Love Green, dans la rue, l’aventure de 
son adresse a démarré en 2012, à bord d’un 
camion identique à celui de Louis La Brocante. 
« Je réalisais mes premiers assemblages dans 
ma cuisine avec une bonne vieille sorbetière 
KitchenAid que je laissais refroidir ensuite 
dans mon congel’ pendant quatre heures », 
se remémore-t-il. Sorbet chocolat, wasabi, 
gingembre ; glace vanille de Madagascar, graines 
de chanvre bio ; sorbet orange, campari et 
vinaigre balsamique… Nous voilà bien loin de 
l’époque où la cour d’Alexandre le Grand faisait 
installer des puits à neige dans lesquels étaient 
entreposés de véritables morceaux de glace 
venus de l’Etna ou des Alpes. Et comme touche 
gourmande étaient ajoutés aux coupes de ces 
dames et messieurs, miel et jus de fruits. 
L’ancêtre du kakigori en somme, le granité 
japonais aux couleurs de l’arc en ciel.

Paris, palais des glaces

« La glace a longtemps été le parent pauvre de 
la gastronomie. Historiquement la formation de 
glacier a été distinguée tardivement de celle de 
pâtissier, de chocolatier et de confiseur. À nos 
débuts dans la profession, il y avait les machines 
de guerre comme Berthillon côté créations 
artisanales françaises, et Grom côté créations 
artisanales italiennes », se remémore Henri qui 
s’apprête à dévoiler Akken, petite sœur de Glazed 
dont on pourra déguster une myriade de créations 
bio, artisanales, et 100 % françaises aux saveurs 
estivales. À ce propos, brisons la glace. Il y a bien 
une différence entre une glace « à l’italienne » et 
une glace « à la française ». Cette dernière ne 
réside pas dans l’utilisation de la fameuse machine 
réfrigérante permettant d’obtenir un joli tourbillon 
en cornet ou en pot, mais dans sa texture. 
En bouche, la première est plus aérienne tandis 
que la seconde est un peu plus ferme. David 
Wesmaël, sacré Meilleur Ouvrier de France 
glacier en 2004 et créateur de la Glacerie Paris, 
nous introduit à l’art et la manière de travailler 
artisanalement ce drôle de mets pour lequel on 

texte Anouchka Crocqfer

↑ « Freddy » la babka ice-cream et 
la brioche glacée en pot signées du 
glacier Glazed et de la boulangerie 
levantine Babka Zana.

Côté marchands de glaces ambulants, ça ne bou-
chonne pas en ville mais au sein de la foodosphere, ça 
se bouscule au portillon côté créations de desserts 
givrés à l’arrivée de l’été. En cornet, en pot, sur 
bâtonnet, en barre chocolatée, dans une brioche, 
entre deux biscuits… La crème de la crème glacée 

artisanale s’invite entre nos mains.
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« Sorbet chocolat, wasabi, gingembre ; glace 
vanille de Madagascar, graines de chanvre bio ;  
sorbet orange, campari et vinaigre balsamique… 

Nous voilà bien loin de l’époque où la cour 
d’Alexandre le Grand faisait installer des puits à 

neige dans lesquels étaient entreposés de véritables 
morceaux de glace venus de l’Etna ou des Alpes. » 

↑ Les ice-cream sandwichs de Dumbo 
imaginés avec François Daubinet la 
toque pâtissière de chez Fauchon, et 
Alain Chartier meilleur ouvrier de France 
et Champion du Monde glacier.

↑ Les glaces à l’italienne Téa Gelato dont 
les recettes ont été mises au point par 
The Social Food et la cheffe Lorenza Lenzi.
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ne plaisante pas avec la qualité des matières 
premières. « 75 % des nôtres sont locales comme 
le lait entier, la crème ou encore le sucre 
provenant des Hauts-de-France où se trouve 
notre labo à Lille. On travaille aussi des citrons 
jaunes de Menton, le safran des toits de 
Paris, ou encore des abricots du Roussillon. 
Pour les produits comme le chocolat dont 
certains proviennent du Venezuela, la vanille 
de Madagascar et la pistache de Sicile nous 
faisons exception mais tous sont sourcés 
auprès de producteurs vertueux. »

La suite se passe derrière les fourneaux. 
« Pour un sorbet à la fraise, on lave ses fruits, 
on les équeute puis on en fait une purée. 
À côté on prépare un sirop d’eau et de sucre que 
l’on va assembler avec pour constituer le “mix”, 
notre glace à l’état liquide. Il va ensuite maturer 
tranquillement en chambre froide pour atteindre 
son état solide et développer ses arômes. 
Une fois sorti, on le passe dans une turbine afin 
de le brasser et d’obtenir une texture spatulable 
et onctueuse », explique-t-il.

Friser le brain freeze aux 
comptoirs de glaciers malhonnêtes 

Depuis quelques semaines, on ne compte plus 
le nombre de collaborations déboulant à la carte 
des adresses ayant le vent en poupe dans la 
capitale. De Dumbo à Babka Zana en passant 
par The Social Food, ces becs à glaces aux palais 
affûtés privilégient le meilleur pour leur délices 
givrés. C’est ainsi que l’on voit Alain Chartier, 
Meilleur Ouvrier de France Glacier 2000 et 
champion du monde des desserts glacés 2003, 
s’associer au roi du smash burger ; Henri Guittet 
à la boulangerie levantine, et la cheffe Lorenza 
Lenzi au duo de photographes. Car l’entourloupe 
n’est jamais bien loin comme le rappelle de concert 
le fondateur de Glazed et celui de La Glacerie 
Paris. Gare aux comptoirs estampillés « glacerie 
artisanale » abusant d’arômes et de colorants 
artificiels ainsi que d’un foisonnement important 
lors du passage de leurs préparations glacées 
en turbine. Cette étape consiste à y introduire 

une quantité d’air plus ou moins importante afin 
de lui apporter légèreté et fluidité souhaitées. 
« Le taux d’air incorporé ne devrait pas dépasser 
les 10 % à 30 % pour un kilo de glace », précise 
Henri Guittet nous expliquant que l’augmenter 
au-delà de ces seuils permet aux vendeurs d’avoir 
recours à moins de matières premières tout en 
produisant en grande quantité, à moindre coût. 
Alors qu’en France la législation est peu regardante 
sur cette pratique malhonnête, en Italie elle est 
désormais punie par la loi. « Pour reconnaître 
une véritable glace artisanale la couleur est un 
premier indice mais son goût reste le véritable 
gage de qualité », fait remarquer David Wesmaël. 
« Pour reprendre l’exemple du sorbet, au kilo on 
va retrouver au moins 70 % de fraises dans 
le nôtre contre 25 % à 30 % chez d’autres. » 
En atteste son fraisier givré en trompe-l’œil lancé 
au printemps dernier où l’on retrouvait tout le fruit 
de la gariguette de Plougastel mise en majesté. 
« En pâtisserie, dans une mousse ou un crémeux, 
on n’arrivera jamais à retrouver la quintessence 
gustative d’un produit brut comme dans une 
préparation glacée », souligne-t-il. 
La messe est dite. ♥

Tomo, 11 rue Chabanais Paris 2e 
et 16 rue Grégoire de tours Paris 6e

Téa Gelato, chez Merci jusqu’au 9 juin,  
111 Boulevard Beaumarchais, Paris 3e 

Maison Aleph, 20 rue de la Verrerie, Paris 4e

La Glacerie Paris, 13 rue du Temple, Paris 4e 

Berthillon, 31 rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e

Glazed, 54 Rue des Martyrs, Paris 9e

Babka Zana, 65 Rue Condorcet, Paris 9e

Folderol, 10 rue du Grand Prieuré, Paris 11e 

The French Bastards, 61 rue Oberkampf, Paris 11e 

Hexagone Café, 121 rue du Château, Paris 14e 

Dumbo Park, Avenue de New-York, Paris 16e

O
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s artisanales cet été à Paris ?

↑ De nouveaux parfums de saison déboulent 
tous les mois au comptoir de Glazed.

↑ À La Glacerie Paris, on déguste crèmes 
glacées et sorbets aussi bien en cornet qu'en 
pot, en entremet et autres créations givrées.



 

Mina Leb

HEART
of GLACE

Nostalgie liée à l’enfance, 
gourmandise qui sent bon 
l’été, la glace fait saliver 
nos papilles et nos écrans 
de smartphone à l’approche 
des beaux jours. Ultra 
photogénique, elle s’est 
taillée une place de choix 
dans le « eat parade » 
de nos clichés préférés. 
Tour d’horizon avec notre 
portfolio qui va vous faire 
fondre de plaisir.
texte et sélection 
Perrine Debieuvre
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Perdre la boule. Devenir givré. La glace rendrait-elle 
fou ? Fou de joie, si l’on en juge les millions de 
photos de crèmes glacées qui inondent Instagram 
(42 millions de posts avec le hashtag #icecream). 
Associée aux vacances, aux après-midis de grande 
chaleur qui s’étirent et au retentissement joyeux 
du klaxon du camion à glace, elle fait l’objet d’un 
véritable culte en photographie. À tel point que la 
galerie Robert Mann à New York lui a consacré 
une exposition en 2017 : I Scream, You Scream. Pour 
Caroline Wall, directrice de la galerie et commis-
saire de cette exposition, cette fascination pour la 
crème glacée s’explique avant tout par le rapport 
intime que nous entretenons avec elle. « Nous ai-
mons regarder le familier et nous aimons toutes 
les images qui nous amènent à une expérience 
sensorielle de notre passé. C’est un symbole emblé-
matique qui évoque instantanément l’été, la joie », 
analyse-t-elle.

De Claude Nori à Martin Parr en passant par 
Charles H.Traub, de grands noms de la photogra-
phie ont immortalisé depuis les années 1980 ces 
instants de plaisir fugaces et régressifs en bord 
de mer, de l’Italie à l’Angleterre. La plage comme 
terrain de jeu où s’expriment sensualité des corps, 
impatience et insouciance. Une formidable matière 
documentaire pour illustrer la culture d’un pays. 
Et une revanche pour le petit Martin Parr qui, en-
fant, était privé de plage comme il le confiait au 
site de Canon en 2019 : « Mes parents adoraient 
observer les oiseaux, alors le seul bord de mer où 
l’on m’emmenait était principalement des marais. 
(…) Ayant raté cela enfant, je ne m’en lasse pas en 
tant qu’adulte. »

Élue dessert préféré des Français en 2020 
d’après une étude CHD Expert (ex aequo avec 
le café gourmand), la glace est devenue un sujet 
documentaire qui inspire de jeunes photographes. 
Avec son projet 99x99’s, Luke Stephenson a par-
couru, durant l’été 2013, plus de 5000 km en 25 
jours à travers l’Angleterre pour célébrer cet objet 
iconique de la culture britannique à travers 99 pho-
tographies de glaces prises à 99 endroits différents 
et réunies au sein d’un livre du même nom. « La 
glace a ce pouvoir de déclencher tout de suite une 
émotion dans l’esprit des gens, de leur rappeler un 
souvenir précis. Elle est ancrée dans les habitudes 
des Anglais et fait partie intégrante d’une journée 
au bord de la mer. »

Le chanteur Vincent Delerm, passionné de pho-
tographie, assume également un penchant pour la 
crème glacée. En 2008, il consacrait une chanson 
au photographe de Bristol sur l’album « Quinze 
chansons » qui débutait par ces paroles : Ice-cream 
balnéaire, Martin Parr… Mais c’est avec son Leica 
numérique, un appareil qui ne le quitte pas, qu’il 
parvient le mieux à transmettre l’émotion susci-
tée par ce péché mignon. Sur le cliché de son fils 
aîné pris au Brésil en 2018, peu de temps avant 
son entrée au collège, un Cornetto à la main, on 
ressent son désir d’imprimer le souvenir d’un 
été, d’immortaliser ce corps qui quitte l’enfance, 
de retenir le temps qui passe. « Claude Nori dit 
qu’en photographiant, on vit deux fois sa vie, on 
la double. C’est une belle idée et ne cherchant rien 
d’autre que le fait de capturer la vie (en la filtrant), 
je pense souvent à ces mots. »

99x99's — Luke Stephenson

« C’est un symbole emblématique 
qui évoque instantanément l’été, la joie. » 

- Caroline Wall
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Plus sarcastique et de l’autre côté de l’Atlantique, 
la photographe Olivia Locher a mené un travail 
original autour des lois les plus absurdes en vigueur 
dans certains États des États-Unis dans un projet 
intitulé I Fought the Law. Comme en Alabama où il 
serait illégal de marcher dans la rue avec un cornet 
de glace dans sa poche arrière. À ce jour, rien ne le 
prouve mais qu’importe. La photographe s’amuse 
de ces mythes urbains dans un livre composé de 
50 clichés surréalistes influencés par le Pop Art et 
Andy Warhol sous forme de critique sociale faus-
sement joyeuse de son pays.

En sorbet ou à l’italienne, team Pouss-Pouss ou 
Mikojet, version bio ou vegan, en cornet ou en pot. 
Ce qu’on aime avec la glace, c’est qu’il y en a pour 
tous les goûts. Au classement des parfums les plus 
instagrammés à travers le monde, on retrouve, en 
tête, la vanille (426k publications), suivie du choco-
lat (289k) et de la noix de coco (182k). Mais chaque 
nouvelle saison voit débarquer son lot de nouveaux 
parfums (coucou glace à l’ail), de nouvelles formes 
toujours plus originales et d’associations pour le 
moins audacieuses (vous reprendrez bien un peu 
de glace yuzu-piment d’Espelette ?). Loin de nous 
l’idée de nous moquer. La dégustation d’une glace 
est par nature une expérience ludique, un plaisir 
récréatif qui n’a que faire du bon goût. Et ce ne sont 
pas les Néo-Zélandais désignés plus gros consom-
mateurs de glace dans le monde avec 28,4 litres par 
habitant, selon une étude Businesscoot publiée en 
2020, qui diront le contraire !

Récupérée depuis quelques années dans la publi-
cité et la mode à l’instar de la campagne Jacquemus 
Accessoires (Printemps-Été 2021) shootée par le 
duo Tanya et Zhenya Posternak où elle est exhibée 
triomphante et dégoulinante, flirtant avec les codes 
du porno chic (langue en bonus), la glace, plaisir 
populaire par excellence, s’infiltre désormais dans 
l’univers du luxe et fait vendre. Je lèche donc je 
suis ? On est bien loin de la naïveté des clichés de 
famille d’antan. Mais la glace confirme son pouvoir 
de séduction inaltérable.

Objet de désir à faible coût (le prix moyen 
d’une boule de glace en France est de 2€), la glace 
recèlerait en elle un autre pouvoir selon Vincent 
Delerm : « On cherche souvent un contraste dans 
la vie. On veut des palmiers quand on est sous la 
pluie en novembre et on a plaisir à voir de la neige 
dans un film un soir de juillet. Les glaces ont ça en 
elle. A tout moment, on peut les opposer esthé-
tiquement à une peau sobre, une main normale 
qui trois minutes avant tapait un mail, la glace est 
par essence toute neuve, conservée. Ses couleurs 
apparaissent d’un coup d’un seul ». Un « remède 
à la mélancolie » à ranger dans la même catégorie 
que les feux d’artifices.

Avec près de 13 milliards de litres consommés 
par an dans le monde, la glace n’a pas fini de nous 
surprendre et a encore de belles photographies de-
vant elle. À la main, à la bouche ou par terre pour 
les plus maladroits. Say Ice-Cream ! ♥

I Fought the Law —  Olivia Locher

«  La glace a ce pouvoir de déclencher tout 
de suite une émotion dans l’esprit des 

gens, de leur rappeler un souvenir précis. 
Elle est ancrée dans les habitudes 

des Anglais et fait partie intégrante 
d’une journée au bord de la mer.  » 

- Luke Stephenson
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The Anonymous Project — Lee ShulmanSarah Illenberger
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photographier les cornets des autres 
sans que ça me dégouline sur les 
doigts. Donc le paradoxe : je prends 
en pot tellement je trouve cela 
plus beau en cornet.

Parfum préféré ?

Bagarre permanente entre l’enfance 
et l’âge adulte. Ce qui revient 
presque à une bagarre entre sorbet 
et glace. Hésitation à chaque fois. 
Catégorie adulte ce serait réglisse 
ou café. Et enfance, fruit de la 
passion ou glace à l’eau coca. 

Un souvenir d’enfance ?

Chaque génération voit apparaître 
des goûts, des parfums nouveaux. 
Moi, c’était la glace Schtroumpf 
dont on ne connaît pas vraiment 
les composants. L’idée était avant 
tout de manger une couleur et cela 
résume assez bien les années 1980.

Glace industrielle ou artisanale ?

Plutôt industrielle. Car on cherche 
souvent l’enfance dans une glace. 
Et puis les glaces industrielles sont 
les seules à pouvoir être en forme 
de fusée ou de pastèque.

Pot ou cornet ?

Techniquement parlant, comme je suis 
souvent (voire uniquement) en famille 
les fois où je m’achète une glace, je 
prends en pot pour moi afin de pouvoir 

Le sentiment qu’elle  
vous inspire ?

L’inutilité. On peut s’en 
passer. On ne choisit pas 
une glace pour se nourrir 

ou pour se désaltérer ou pour se 
rafraîchir. Il y a des moyens beaucoup 
plus « healthy » pour ça. On choisit 
une glace par pure envie. Et c’est 
ce qui est bien.

Vincent 
Delerm

Mint

Vincent Delerm
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EART OF GLACE

Françoise Beauguion 
VOST Collectif —  Résidence de création de la villa Pérochon Niort 2011
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Quand l’Amérique 
se regarde dans la glace

« I am an ice cream guy » répétait Joe Biden, tout 
sourire, de plateaux télé en meetings filmés pen-
dant les longues semaines qui ont conduit à son 
élection. Ses comptes de campagne le confirment : 
il a dépensé 10 000 dollars en glace ! Ça fait une très 
grosse boule me direz-vous. Mais malgré sa passion 
sincère pour la chose, le 46ème POTUS n’a pas tout 
mangé seul, la plupart des pots ayant été offerts 
à des donateurs. C’est que le « dessert préféré des 
Américain.e.s » est l’objet alimentaire interclassiste 
et informel par excellence : ouvriers, employés 
et cadres, hommes et femmes de toutes origines 
confondues, tout le monde aime la glace. Peu cher 
(en théorie) et adulé, ce fleuron de la street food su-
crée est un aliment sociologiquement consensuel. 
Comme si les glaces rapprochaient les classes. La 
modalité de consommation en cornet accentue cet 
« effet peuple » pour le communicant politique : la 
boule se déguste alors debout, parmi la foule de ses 
concitoyens, dans une attitude relâchée, la bouche 
ouverte et la langue au clair, une petite goutte de 
crème fondue maculant parfois la commissure des 
lèvres… Une image de l’élite rendue à sa vulnéra-
bilité, se laissant aller à son péché mignon. L’aveu 
d’un Biden humain, très humain.

En somme, la glace est à la communication 
politique ce que le négligé est au portrait du 
XVIIIe siècle : le signe d’une absence de décorum 
savamment mise en scène, d’un relâchement très 
orchestré. La glace reflète une image publique de 
l’intime : celle d’une Amérique d’en-haut parfai-
tement normale quand il s’agit de s’adonner à ce 
plaisir de succion primal.

American dream,  
american cream

La glace va chercher loin dans l’imaginaire régressif : 
comfort food ultime, les Américains la préfèrent 
onctueuse, laitière et bien crémée, contrairement 
à nous autres souvent plus portés sur les sorbets 

à l’eau. À ce titre, elle est un puissant vecteur de 
nostalgie, une madeleine de Proust industrielle qui 
replonge dans une enfance insouciante et heureuse, 
emmitouflée dans le velours des valeurs familiales. 
La petite histoire faisant écho à la grande, on ra-
conte qu’un ice cream était servi au début du XXe 
siècle aux immigrants arrivant à Ellis Island comme 
une expérience inaugurale de l’américanité ; la glace 
aurait même un petit goût de Liberté… Ce récit 
des origines bienheureuses prend aussi des accents 
ruralistes, ceux des Pères Fondateurs et du mythe 
du farmer américain : la glace serait le symbole d’un 
monde de la campagne idéalisé, avec ses vaches 
glorieuses et son lait fécond — un fantasme que les 
puissants lobbies du secteur entretiennent active-
ment dans la pub. Pour ces derniers, la glace est un 
produit à forte valeur ajoutée et l’État en garantit 
la promotion : en 1984, Ronald Reagan a désigné le 
mois de juillet comme le mois de la crème glacée. 
Elle a rapporté en 2018 quelque 12 milliards de 
dollars outre-Atlantique et son marché est en forte 
expansion. Pour la personnalité politique en cam-
pagne, ce geste insignifiant qui consiste à manger 
une glace vaut communion médiatique avec les 
fondements de l’Amérique — réelle et fictionnelle.
Vous reprendrez bien deux boules d’American 
Dream ? ♥

On a vu cette image partout pendant la dernière campagne 
présidentielle US : le candidat Joe Biden en toute détente, 
Ray-Ban aviator sur le nez, léchant avec fruition un cornet 

de glace qu’il tient dans une main, deux 
billets de 10 dollars dans l’autre. Une 
image saturée des codes d’une améri-
canité exubérante et cool. Avant lui, 
Kennedy, Clinton (mari et femme), 
Obama ou Trump ont aussi prati-

qué le coup de langue électora-
liste : se montrer en train de 
manger une glace est une fi-
gure de style récurrente de 
l’iconographie politique 
américaine. De quoi le 

ice cream est-il le signe ? 

LA GLACE
AMÉRICAINE

« Pour la personnalité 
politique en campagne, 
ce geste insignifiant 
qui consiste à manger 
une glace vaut com-
munion médiatique 
avec les fondements de 
l’Amérique — réelle 
et fictionnelle. » 

texte 
Aïtor Alfonso



On vous propose une petite sélection de parfu
ms p

olitico-glacés car à chaque figure polit
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 correspond son cornet.

découverte découverte160 161

Le troisième président des USA, Thomas 
Jefferson (1743-1826), était un gastronome 

invétéré qui arpenta et classa les grands 
crus du Bordelais pendant ses années 

d’ambassadeur en France. De chez nous, 
il rapporta dans sa célèbre maison de 

Monticello (Virginie) une recette de crème 
glacée griffonnée dans ses carnets dont on 
conserve l’original et qu’on vous résume ici 
(elle est fat) — Jefferson était aussi un fieffé 

esclavagiste, on préfère vous prévenir :Barack Obama :  
pécan, chocolat 

et amande
« Yes pecan ! » c’est le nom donné en 2009 

par Ben & Jerry’s à leur ice cream à la noix 
de pécan pour soutenir le président (réélu). 
La célèbre firme a été pionnière dans l’art 
de politiser les pots de glace : elle en sort 

régulièrement en soutien à des causes 
ou  des candidats, comme celui à l’effigie 

de Bernie Sanders. Hillary Clinton :  
les glaces au vin

Celles de chez Mercer’s particulièrement, 
qui combinent cabernet sauvignon 
et chocolat ou zinfandel et pêche. 

Une glace premium et sophistiquée 
qu’Hillary Clinton a elle-même contribué 

à créer en faisant se rencontrer 
les producteurs de vin et de lait 

lors d’une journée du bien manger 
en 2003 à New-York.

Donald Trump :  
vanille, deux boules 

— Period
Le parfum lisse, traditionnel, 

    sans surprise… et blanc. Suprématiste 
jusqu’au bout de la langue…

Joe Biden :  
vanille aux pépites de 

chocolat et cône gaufré
Avec toutes ses heures de léchage 
consciencieux, il n’a pas volé son 

parfum éponyme, créé par Jenni’s, 
le chic glacier de l’Ohio. Une image 
comestible de la réconciliation de 

l’Amérique multicolore ?

POLITICAL
FLAVOR

Battre les jaunes de 6 œufs jusqu’à ce qu’ils 
soient épais. Les citronner légèrement.

Ajouter graduellement 1 tasse de sucre 
et une pincée de sel.

Porter à ébullition 1 litre de crème et verser 
lentement sur le mélange d’œufs.

Mettre au bain-marie et quand il épaissit, 
retirer et passer au tamis fin dans un bol.

Quand il est frais, ajouter 2 cuillères 
à café de vanille.

Placer dans un moule et congeler pendant 
plusieurs heures, comme d’habitude,  
avec une part de sel pour trois parts 

de glace (technique old school)
Pour les réfrigérateurs électriques 

(c’est notre cas), faire de même 
mais remuer fréquemment.

John Fitzgerald Kennedy :  
fraise-vanille

JFK aimait faire servir des fraises Romanoff 
(avec glace vanille et Grand Marnier) à la Maison 
Blanche au cours de certains dîners de prestige, 
avec la princesse Grace de Monaco par exemple. 
C’est sans doute lui qui a fait de la glace un outil 

médiatique de masse : son image dégustant un cornet 
bigoût en polo, décoiffé et les yeux plissés tandis qu’il 
faisait du bateau à Hyannis Port (Massachusetts) est 

restée gravée dans la mémoire visuelle des Démocrates 
qui, depuis, rejouent la scène dès qu’ils sont en 

campagne. En 1960, cette glace signifie les aspirations 
et la vitalité d’une culture américaine renouvelée.

La recette 
de la Jefferson’s 

ice cream 
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Le soleil tape de toutes ses forces 
alors que vous êtes allongé sur votre 
serviette de plage. Vous vous mettez 
à rêver d’une glace. Vous optez pour 
un Mister Freeze et en arrachez le 
plastique au niveau de l’ouverture 
facile. Comme ça ne marche jamais 
du premier coup, vous y mettez un 
coup de dents avant de savourer 
la première bouchée de ce glaçon 
bleu saveur framboise. La brûlure 
monte, vous comprenez aussitôt ce 
qui vous arrive, votre cerveau est 
en alerte maximale. Vous sentez vos 
larmes poindre et le choc gagner 
chaque centimètre de votre visage, 
du nez jusqu’au crâne en passant par 
vos tempes. Vous êtes en train de 
faire l’expérience d’un brain freeze, 
autrement dit un gel du cerveau.

texte 
Déborah Pham

illustration 
Claire Prouvost

Brain freeze
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Brain what ?

On les appelle brain freeze ou parfois « ice-cream 
headache », c’est-à-dire des maux de tête dus à 
l’ingestion rapide de glace. Ces céphalées n’ont 
été reconnues qu’en 1988 par l’International 
Headache Society, une organisation caritative 
qui scrute de près ce qui cause les migraines 
Qui aurait pu penser qu’un des meilleurs desserts 
au monde puisse créer un mal aussi grand : une 
douleur aiguë à l’avant ou à l’arrière du crâne, 
derrière les yeux ou au niveau des tempes. Dans le 
pire des cas, la sensation peut se répéter quelques 
minutes après la première vague, de quoi vous 
dégoûter à jamais de regoûter à un esquimau. 
Parfois, la sensation de gel est doublée de larmes 
intempestives qui réussissent à parfaire le triste 
tableau d’un gourmand enroulé dans sa serviette, 
pleurant en léchant son cornet vanille-fraise.

Puisqu’on n’est pas à une injustice près lorsqu’il 
s’agit de « céphalée de la crème glacée », cette 
malédiction toucherait essentiellement les jeunes. 
Selon une étude du neuroscientifique taïwanais 
Jong-Ling Fuh menée sur un panel de 9000 
personnes entre 13 et 15 ans, 40 % d’entre elles 
ont fait l’expérience du brain freeze et 15 % de plus 
pour les jeunes étant sujets aux migraines. Pour 
couronner le tout, le phénomène touche aussi les 
animaux comme les chiens, les chats ou encore les 
chèvres, en témoignent une multitude de vidéos 
sur YouTube.

Fort heureusement, les avis des scientifiques 
s’accordent sur le fait que cette douleur est 
passagère et bénigne. On ne garde aucune 
séquelle du brain freeze et le neuro-scientifique 
allemand Ole Hensel, va jusqu’à avancer que 
l’on pourrait en tirer des bénéfices dans le cas 
d’accidents vasculaires cérébraux. Cette piste 
a en tout cas été avancée lors d’une conférence 
TED donnée en 2019.

La glace, le coupable idéal ?

Le laboratoire du docteur Hensel étudie 
sérieusement le phénomène depuis 2014, car 
bien qu’il s’agisse d’un mal de tête très commun, 
il n’existait aucune recherche à ce sujet. « Pendant 
de nombreuses années, on soupçonnait que la 
douleur était provoquée par l’élargissement ou la 
contraction des artères qui irriguent le cerveau. 
Ces deux théories ont été étudiées en utilisant 
un appareil à ultrasons permettant d’observer 
le flux sanguin durant l’ingestion d’un verre d’eau 
glacé, » raconte le scientifique. Selon cette étude, 
50 % des patients ont eu un mal de tête au cours 
de l’expérience.

Les liquides froids seraient d’ailleurs plus 
susceptibles de causer des migraines que 
les glaces et autres substances solides. 
Les études menées par Ole Hensel montrent 
une hausse de l’afflux sanguin vers le cerveau 
dû au rafraîchissement du palais mou. 
Pendant l’ingestion, les fréquences cardiaques et 
respiratoires ralentissent, tandis que la pression 
sanguine augmente. Durant la phase de contact, 
le palais mou lance donc un signal d’alerte. 
Cependant, ce problème touche aussi bien les 
amateurs de sports d’hiver que les plongeurs qui 
pratiquent leur discipline dans des eaux glacées… 
Dans certains bars, on trouve même des boissons 
glacées conçues pour provoquer cette sensation 
d’anesthésie. Un cocktail qu’on recommanderait 
plutôt aux amateurs de sensations fortes, l’idée 
étant de s'envoyer le breuvage le plus vite possible 
pour provoquer un coup de froid cérébral.

Si certains recherchent cet effet, la majorité le 
redoute et il suffit de peu de choses pour contrer 
ce système d’auto-défense : il suffit de boire ou de 
manger lentement, d’avaler des petites bouchées 
et de garder l’aliment quelques secondes en 
bouche pour atténuer le choc en habituant le 
palais à sa température. En tout cas, que les 
épicuriens se rassurent : il n’existe aucune contre 
indication à la consommation raisonnable de 
barres glacées et autres boissons bien frappées. 
Il ne reste plus qu’à savourer l’été ! ♥

étretat normandie      2 3 4 juillet 2021
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The 
Social 
Food

Shirley — Gilet Sacai  
À droite, Shirley — Robe Charlie Joe, Baskets 
Converse, Lunettes et chaîne Emmanuelle Khanh 
Mathieu — Chemise Lee, Pantalon homme 
plissé Issey Miyake, Baskets Converse
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L’écrin doré de Lapérouse, première 
table française a décrocher les  trois 
étoiles au guide Michelin, leur sied bien. 
Cette fois-ci ce n’est pas derrière mais 
devant l’objectif que l’on retrouve le duo 
de photographes The Social Food ayant 
fait de leur goût pour le voyage et la 
cuisine leur cœur de métier. En véritable 
food-trotteurs, Shirley Garrier et Mathieu 
Zouhairi explorent également de 
nouveaux terrains gustatifs à travers une 
myriade de recettes et d’astuces qu’ils 
partagent sur leur compte Instagram 
au quotidien. On pense ici au mariage 
heureux des traditions culinaires du 
Japon et de l’Italie avec leur udon cacio e 
sansho mais pas que… Ils nous régalent 
de collaborations en collaborations 
avec des chef.fe.s autour de naans bien 
roulés et de brioches glacées bien dodues. 
Ils font flamber nos papilles avec leurs 
sauces piquantes et leurs miels Matshi. 
Et bientôt, avec leur huile d’olive réalisée 
avec une poignée de petits producteurs 
italiens, c’est l’or vert qu’ils feront couler 
à flot dans nos assiettes.

Shirley — Sweatshirt 
Hod, Jupe Roseanna, 
Ceinture H&M 
Innovation Color Story,
Bague Zag Bijoux, 
Bottines Aigle sur 
Sarenza.com

→ instagram.com/thesocialfood — www.thesocialfoodstudio.com

texte 
Anouchka
Crocqfer



 

mode172

Mathieu — Chemise Reception Clothing, Pantalon homme plissé Issey Miyake
Shirley — Robe Asos Design, Pantalon Forte Forte, Sandales See by Chloé, Bracelet Bala Boosté 



À gauche, Shirley — Créoles Aristocrazy, Chemise Vince, Pantalon, L.F. Markey
À droite — Chemise et pantalon Notshy, Mules See by Chloé

mode174
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Draguée par 
une plateforme

de livraison 
texte Eva Jaurena 
illustration Marie Weber

Il y a quelques mois, j’ai répondu 
à un des mails que m’avait 
envoyé Deliveroo, Uber Eats ou 
Just Eat, qu’importe le nom… 
Le responsable commercial 
me proposait de rejoindre leur 
plateforme et un rendez-vous 
téléphonique pour en parler. 
J’ai sauté sur l’opportunité de 
me divertir un peu. Dans son mail, 
celui que l’on appellera Douglas 
m’avait vanté Mingway comme 
une adresse immanquable de 
la zone. Il était sûr qu’on ferait 
un tabac sur sa plateforme. 
De quoi éveiller ma curiosité. 

tribune libre176



tribune libre tribune libre178 179

Douglas m’a donc appelée à l’horaire convenu. 
Il a pris, pour commencer, un ton blasé et distrait. 
Il m’a demandé de décrire mon restaurant, pour voir 
ce qu’on pourrait faire ensemble ; j’ai eu l’impression 
d’avoir à me vendre afin de susciter son intérêt. 
Je me suis exécutée et, comme un numéro de 
drague inversé, je me suis vite retrouvée dans la 
position absurde de vouloir être désirée.

Soudain, il a fait semblant de percuter : 
« Ah mais Mingway ! Bien-sûr ! C’est moi qui vous 
ai contactée ! » Changement de ton, virage à 180° : 
j’ai alors récolté les compliments tout à fait mérités 
sur mon établissement (on ne va pas mentir, mon 
resto est une sacrée bonne adresse). Une fois 
les équilibres de pouvoir et d’attraction rétablis, 
Douglas est passé en pilote automatique, adoptant 
un rythme cadencé pour me vendre les services 
de son entreprise.

« Nous proposons des partenariats sans 
engagement. Nous mettons à disposition une 
tablette, une application : tout le matériel est 
fourni, il s’agit d’une solution clé en main. Nos 
frais de service sont bas. Pour un service complet 
(référencement sur l’appli + commandes en ligne 
et paiements + click and collect + livraisons par un 
coursier) nous prenons une commission de 30 % de 
votre CA. Si vous souhaitez travailler en exclusivité 
avec nous et pas avec d’autres plateformes, cette 
commission sera de 25 % et, pour vous, je pourrais 
descendre jusqu’à 24 % ou 23 %. Cela devra inclure 
alors des opérations de marketing. »

En gros, si j’accepte de faire des posts sur les 
réseaux sociaux en partenariat avec sa plateforme, 
je gagne un pourcentage de commission en moins. 
Différents types de partenariats marketing peuvent 
être étudiés, un autre rendez-vous téléphonique 
serait à prévoir avec Aurélie, la responsable market, 
pour en discuter plus en détail.

La zone de chalandise traditionnelle étant 
de 3 kilomètres, nous sommes donc arrivés à la 
question de la livraison. J’ai orienté la conversation 
sur les coursiers – quelle est leur disponibilité ? 
En avez-vous assez pour couvrir les besoins des 
restaurateurs ?

« Il est vrai que la demande a augmenté et le 
recrutement n’a malheureusement pas suivi. Mais 
ne vous inquiétez pas, le restaurateur n’est pas 
responsable de la livraison. Nous nous engageons à 
couvrir toute cette partie et, si jamais il y avait un 
problème avec les clients, c’est nous qui le gérons. 
Vos clients ne pourront pas se retourner contre 
vous s’ils ont une mauvaise expérience de livraison. 
De plus, s’il faut dédommager le restaurant, nous 
le faisons systématiquement. »

Je lui ai rappelé que si mon restaurant 
fournissait le repas, une expérience de livraison 
négative serait forcément répercutée sur mon 
image. Comment assurer une livraison de qualité 
alors qu’il venait de m’avouer ne pas avoir assez 
de coursiers ?

« C’est sûr qu’il faut inciter les livreurs à se 
connecter souvent. Avant, on avait des bonus 
pour le week-end et les jours de mauvais temps, 
qui ont peu à peu disparu. Ces incentives sont 
toujours à notre disposition, et nous les utilisons 
régulièrement pour motiver les coursiers. 
Il arrive souvent aussi, et surtout en période 
de couvre-feu, que les coursiers choisissent de 
ne pas prendre en charge des livraisons sur un 
court trajet, car elles sont moins rémunératrices. 
Cela peut poser un problème de pénurie. Ce que 
l’on fait alors, c’est de baisser les rayons imposés 
pendant huit minutes ; cette manipulation oblige 
les livreurs à accepter les courses courtes. 
L’ensemble de la demande est alors prise en 
charge ; il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir. »

Et comment vous savez ce que font les 
livreurs ?

« On est capable de tracker le livreur s’il n’a pas 
livré, on regarde ses données GPS. On demande 
aussi aux clients de noter les restaurants et les 
livreurs. Et on demande à chaque restaurateur de 
noter chaque livreur quand il passe. Un coursier 
actif qui a deux pouces vers le bas en une semaine, 
est convoqué pour un entretien qui peut l’amener 
à être blacklisté. »

Quelles sont les réelles conditions de travail 
de vos livreurs ?

« Il s’agit de travailleurs indépendants. 
La course minimum est à 5€, elle comporte 
ensuite une rémunération de 0,7 cts par km 
parcouru, et 1€ lors du dépôt au client. Sur cette 
rémunération, nous prenons 25 % de commission. 
Nos coursiers n’ont pas de contraintes. On met 
en place différents types de bonus, comme par 
exemple une prime de 15€, s’ils sont connectés 
entre 18h et 21h. »

J’ai alors demandé à Douglas s’il jugeait 
correctes ces conditions de travail : « C’est un 
vrai sujet, a-t-il répondu. On essaie de sensibiliser 
les clients aux conditions de livraison, notamment 
quand il pleut et qu’il fait froid, pour que les gens 
soient conscients que leurs plats peuvent mettre 
plus de temps à arriver. En plus, avec l’arrêté 
préfectoral qui limite les horaires de livraison 
le soir, les livreurs ont très peu de temps pour 
gagner leur argent. Il arrive souvent que ces 
coursiers prennent plusieurs livraisons en même 
temps, rallongeant ainsi les délais, mais il faut les 
comprendre, ils n’ont pas vraiment le choix. Oui, je 
pense qu’on pourrait faire mieux. Moi aussi c’est 
quelque chose qui me dérange. Mais j’ai décidé de 
rester pour pouvoir faire partie de la solution. »

J’ai senti que je pouvais être proche de ce 
garçon. Génération coincée entre valeurs et 
épanouissement, entre quête de sens et sentiment 
que les problèmes de ce monde nous apparaissent 
souvent si complexes qu’il serait impossible de les 
adresser. J’ai senti aussi que le jour où Douglas en 
aurait marre d’être témoin d’autant d’injustices 
au quotidien, il pourrait devenir un allié pour nous 
aider à démonter ce système. Demain peut-être.

→ Eva Jaurena est propriétaire du restaurant 
Mingway à Pantin. Elle a participé à la publication 
d’une Tribune du Collectif pour une Livraison Éthique. 
Signez la tribune sur www.collectiflivraisonethique.fr
→ Le Mingway, 1 Rue Victor Hugo, 93500 Pantin

« On demande à chaque 
restaurateur  
de noter chaque 
livreur quand il passe. 
Un coursier actif qui 
a deux pouces vers 
le bas en une semaine,
est convoqué pour 
un entretien qui 
peut l’amener à être 
blacklisté. » 
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Qu’est-ce qui t’a fait sourire 
aujourd’hui ?
 
Tu ne peux pas avoir plus frais 
comme nouvelle. La signature de 
mon deuxième commerce ce matin : 

je rachète la toute première brûlerie de Belleville 
à deux pas du Cadoret à Paris. J’avais tellement 
le sourire que j’ai fait un selfie avec mon avocat.

Ton péché mignon ?

L’alcool. C’est vraiment mon péché  
mignon à toute heure, y a pas d’heure. 
Et puis j’adore boire en général, même 
des trucs sans alcool ! Je m’hydrate.

Avant les cocktails, tu faisais quoi ?

J’habitais à New York et j’étais juriste 
pour une maison de disques.

Le mot que tu utilises le plus souvent ?

Il faut que je sorte un mot avec au moins trois 
syllabes sinon je vais avoir l’air débile. Mais à 
mon avis c’est « manger ». « On va manger ? 
Qu’est-ce qu’on va manger ? On mange quoi 
à midi ? Et qu’est-ce qu’on mange ce soir ? 
Et dans deux heures on mange quoi ? » Quand 
je suis en train de manger, je parle de manger.

Qu’est-ce que tu prendrais sur une île déserte ?

Je prends le robot artisan KitchenAid je pense. 
Ça a changé ma vie, il y a un avant et un après. 
Je me suis acheté ça sur Leboncoin et je me 
suis dit vraiment, quelle pépite ! J’ai eu un 
KitchenAid bien avant d’avoir une machine à laver !

Ce qu’on ne te fera jamais manger ?

De la coriandre et du poivre du Sichuan. 
J’ai l’impression de manger du savon ou de l’huile 

L’interview
tac au tac

de Margot 
Lecarpentier

texte 
Déborah Pham

Margot 
Lecarpentier

Mint

photos 
Léa Boeglin

Au printemps 2020, alors que tout le territoire était 
sous cloche et que nous étions consignés à domicile, 
nous apprenions via les réseaux sociaux qu’un pot de 
confiture vide pouvait servir de shaker. En plein confi-
nement, la mixologue et barmaid Margot Lecarpentier 
nous enseignait l’art du cocktail à la maison à travers 
des tutoriels autour de sirops, d’infusions, de liqueurs 
et de techniques de pro’. Leur nom?  Les tutos picole. 
Rencontre avec la fondatrice du bar Combat à Paris.
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savonnée. Il y a des fois où je me forçais à manger 
des nouilles chez Trois fois plus de piment mais 
j’ai vraiment l’impression que ça me fait dans la 
bouche l’effet d’une traînée d’essence qui prend 
feu. Ça se répand par capillarité, sauf que c’est 
du savon et que ça fait des bulles. On ne me 
fera pas manger ni viande crue, ni foie gras, 
ni bébés animaux de type agneau, veau ou cochon 
de lait. Quitte à abattre un animal, je préfère 
qu’on le fasse à un âge où il y a beaucoup de 
viande. Impossible de me faire manger chez 
Mc Do aussi. Je crois que je ne suis pas loin 
de devenir végétarienne.

Ton plat des jours de femme ?

La pizza surgelée Dr Œtker au thon, cette 
marque et pas une autre. S’il n’y a pas celle au 
thon, je prends la végétale ou la 3 fromages 
mais je déconseille les versions à la viande. 
Si j’ai le courage de cuisiner, je me fais un plat 
double gluten : des pâtes avec de la chapelure. 
Des pâtes très huileuses sur lesquelles j’ajoute 
ce que j’ai sous la main comme du citron, du thon… 
Je fais régulièrement des croûtons à l’ail et 
j’ai toujours un paquet de croûtons Tipiak 
dans le placard auxquels j’ajoute de l’ail.

C’était quoi ton dessin animé préféré quand 
t’étais petite ?

Tintin ! J’avais toutes les cassettes. On les 
enregistrait et ma mère faisait de la calligraphie 
sur les étiquettes de la tranche avec un Waterman 
à plume large. Mon préféré c’était Coke en Stock 
mais j’ai compris assez tard ce qu’il se passait 
réellement dans le film.

Le jour où tu as compris que tu allais faire 
ce métier ?

J’ai toujours bien aimé boire et manger et je me 
cherchais une passion dans la vie car les gens 
dans ma famille ont presque tous des passions 
qui les dévorent. En 2014, je me suis dit qu’il fallait 
que j’arrête de chercher et que boire et manger 
c’était ma passion et pas simplement des trucs 

que je faisais pour survivre. Que le service et 
l’hospitalité n’étaient pas forcément des boulots 
de second choix, et que ça pouvait être une 
vocation. En rentrant des Etats-Unis, je suis allée 
chez Septime à Paris. Il y avait un sommelier qui 
avait 24 ans et je me suis dit que c’était un puits 
de savoir. Un savant, un expert du vin et ça m’a 
impressionnée. J’ai compris que c’était un métier 
de passion et non une solution de repli.

Quel est ton signe du zodiaque ?

Capricorne, mais je suis complètement 
hermétique à ces trucs.

Ton principal pôle de dépenses ?

La bouffe, bien avant l’alcool ! C’est le seul truc 
pour lequel je ne regarde jamais le prix.

Tu as réalisé un cocktail qui s’appelle Hidalgo, 
est-ce qu’elle l’a goûté ?

Non, mais j’aimerais ! Il y a de la liqueur de feuilles 
de figuier, du rhum, un rhum overproof mexicain 
(c’est-à-dire, au-delà de 50 degrés, ndlr) et du 
citron vert. Je voulais un cocktail puissant 
et fort mais aussi doux, lacté et suave.

Quelle serait ta compagnie idéale pour 
un dîner d’anthologie ?

J’aurais forcément envie de me marrer donc 
ce seraient des personnes avec qui je me poilerais. 
Déjà j’inviterais mes parents avec qui je m’entends 
super bien. Il y aurait Alain Chabat, Bret Easton 
Ellis et Olympe de Gouge. L’inventeur du badminton 
et du vélo car c’est ma passion. Bastien Vivès et 
Aude Picault… Koudlam et Céline Dion. Et Paz 
Levinson, la sommelière d’Anne-Sophie Pic qui est 
vraiment passionnante.

Un défaut que tu as du mal à supporter 
chez les gens ?

La radinerie. Je déteste les gens qui ne payent 
pas leur coup, ça me fait péter un plomb.
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T’étais quel genre d’enfant ?

Très sportive et plutôt extravertie.

Raconte-moi une blague…

Monsieur et Madame Ervitmonslip ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il ? Jean-Philippe ! 
Jean Philippe Ervitmonslip…

Le cocktail que tu pourrais boire jusqu’à plus soif ?

L’impécâpre de Combat, un des premiers cocktails 
que j’ai créé avec de la tequila infusée à la câpre, 
du suprême de noix, c’est-à-dire une liqueur de 
noix verte, du vermouth blanc, de la Suze et un 
gros câpron. Une fois j’étais saoule et j’ai demandé 
une carafe de ce cocktail que j’ai bu à la paille… 
J’en voulais encore après.

Ton meilleur pourboire ?

C’était à l’Experimental Cocktail Club. 
Deux Australiens faisaient le tour du monde 
en allant dans plein de restos étoilés pour 
trouver de nouvelles idées pour leurs business. 
Ils venaient prendre leur « night cap » tous les 
jours. Le premier soir ils ont pris un cocktail 
du menu, le deuxième également, le troisième 
ils ont demandé à être conseillés et le quatrième 
ils m’ont dit de faire le cocktail que je voulais ! 
Le septième jour ils partaient en s’excusant 
de ne pas avoir de pourboire et m’ont dit 
« demain tu vas déjeuner à L’Arpège ».

Le film que tu as déjà vu 30 fois ?

Tous les Will Ferrell.

Ta plus grosse claque au restaurant ?

Noma en 2015, pour la saison des fruits de mer.

Un plat qui t’a marquée là-bas ?

Le pain et le beurre. C’est la base de mon 
alimentation, et je me souviens que les serveurs 

passaient de table en table pour demander si 
quelqu’un en voulait davantage. Tous les clients 
jouaient les précieux et j’en ai redemandé. Les gens 
ont un peu ri et ont fini par en reprendre aussi.

Le truc le plus fou qui te soit arrivé à Combat ?

Ça parait ultra cucul mais ouvrir le rideau de fer. 
La première fois que tu l’ouvres, tu as vraiment 
l’impression que quelqu’un serre ton cœur dans sa 
main. Aujourd’hui j’ai toujours cette sensation mais 
c’est plus léger, plutôt comme des petites pattes 
de chat qui se posent dessus.

C’est quoi le dernier truc que tu aies googlé ?

Recettes + gougères !

Ton parfum de glace préféré ?

Menthe et chocolat, oui je sais j’ai 90 ans. 
C’est très old school. Dans un cornet 
et sans chantilly, je n’aime pas ça.

→ Combat, 63 Rue de Belleville, 75019 Paris
→ instagram.com/margot.combat

«“ On va manger ? 

Qu’est-ce qu’on va 

manger ? On mange 

quoi a midi ? 

Et qu’est-ce qu’on 

mange ce soir ? 

Et dans deux heures 

on mange quoi ? ” 

Quand je suis en 

train de manger, 

je parle de manger. » 

tac au tac
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La Kronenhalle

Si tu pouvais m’offrir n’importe 
quel restaurant au monde, c’est 
la Kronenhalle que je choisirais. 
Je suis Suisse-Allemand et j’ai 
passé 18 ans en Suisse, je peux 
donc dire que je la connais 
par cœur. Il y a des produits 
et une cuisine merveilleux. 
La Kronenhalle à Zurich est à 
mon sens et pour beaucoup la 
plus belle brasserie du monde. 
L’adresse se trouve en plein 
cœur de la ville, à côté de l’opéra, 
du théâtre et du café Odéon, 
une autre institution. Avec 
mon père nous venions toutes 
les semaines. Madame Hulda 

Zumsteg venait voir 
tout le monde à table 
et donnait du chocolat 
aux enfants. C’est elle 
qui est à l’origine de cet 

établissement qu’elle a racheté 
en 1925. Cette femme est partie 
de rien, elle était cuisinière dans 
un restaurant près de Zurich 
puis elle a épousé un homme qui 
avait un peu de sous. Ensemble, 
ils ont créé la Kronenhalle, une 
véritable étoile du XXe siècle. 
Tout le monde est passé par 
là, toute l’intelligentsia suisse, 
allemande et plus généralement 
européenne. J’aime cet endroit 
pour ses œuvres d’art, l’accueil 
et le service à la française aussi, 
car Monsieur était passionné 
par Paris. C’est leur fils Gustav 
qui plus tard a repris l’entreprise 
familiale. Tous les artistes s’y 
rendaient, c’était le lieu où voir 
et être vu. Dans la salle, tu as des 

toiles de maîtres partout : des 
Matisse, des Braque, des Miro, 
des Chagall, des Klee ou encore 
des Picasso. Tous ces artistes qui 
venaient s’y attabler au début du 
siècle. C’est un lieu unique, tout 
est beau partout où tu poses 
ton regard. La cuisine est très 
classique, on peut y manger une 
wiener schnitzel, une escalope 
viennoise ou encore un émincé 
de veau à la zurichoise servi avec 
des röstis. Pendant la période du 
gibier, on t’amène un chariot de 
viandes avec un pot de moutarde 
et des légumes puis on te sert 
à ta guise. La cuisine n’est ni 
pointue ni créative mais rien que 
pour le cadre et l’ambiance, ça 
vaut le coup. Quand j’y mange 
mon escalope de veau avec ma 
rösti en buvant ma bière, je suis le 
plus heureux ! 

→ Rämistrasse 4,  
8001 Zürich, Suisse

La bonne adresse 
du chef Pierre Jancou

DÉLICES
D ' INITIÉS

Dans chaque numéro, des personnalités 
vous partagent leurs adresses coup de cœur.

CH

← La Kronenhalle

textes
DéborahPham
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Villa Mas

Le souvenir a presque dix ans, 
puisque je travaillais encore 
chez Frenchie. J’étais partie en 
Catalogne pour goûter des vins 
autour de Girone et surtout 
pour aller dîner chez El Celler 
Can Roca pour mon anniversaire. 
J’avais choisi ce restaurant 
car ils ont une des plus belles 
cartes des vins. On a décidé d’en 
profiter pour déjeuner la veille 
à Villa Mas. Je ne le connaissais 
pas encore et pourtant Carlos, le 
propriétaire et chef de l’époque 
m’a emmenée avec lui à la criée. 
C’est un ancien DJ qui semble 
avoir eu mille vies, quelqu’un 
d’exceptionnel très attaché au 
produit. Il m’a amenée à la criée 
de Palamos où j’ai pu observer 

les fameuses crevettes 
rouges et je suis tombée 
sur ce poisson, le 
negrito. Un poisson un 
peu bâtard dans le sens 
où personne n’en voulait 

car ce n’était pas un poisson très 
noble en comparaison à ce qu’on 
peut pêcher en méditerranée. 
Carlos m’a dit « Prends ça et 
je te le cuisine, tu vas voir ça 
goûte un peu la lotte. » C’était 
au printemps, la période de 
l’année où tout ce qui est vert 
est délicieux. Il était ami avec 
un fermier qui faisait pousser 
des petits pois et des fèves de 
dingue, le plat était vraiment 
délicieux. À la fin du repas, on a 
commencé à fraterniser avec une 
table de vignerons voisine. Nous 
étions un bon groupe de dix à 
faire des dégustations à l’aveugle, 
une spécialité quand les gens 
du monde du vin se retrouvent 
entre eux. J’ai trouvé que l’homme 

assis à côté de moi était très bon 
et j’ai essayé de lui dire dans un 
espagnol plus ou moins correct. 
Il s’agissait de Josep Roca, un 
des frères à l’origine d’El Celler 
Can Roca qui nous recevait 
le lendemain, une pointure du 
monde du vin. Je pense à Villa 
Mas aujourd’hui parce que j’y 
repense souvent avec nostalgie 
en ce moment, ce lieu incarne la 
festivité, la convivialité et tant de 
choses dont nous sommes privés 
depuis des mois. Je ne savais 
pas à l’époque à quel point 
j’étais chanceuse ! Le restaurant 
a été repris par deux poulains 
qui avaient bossé avec Carlos. 
Ils ont gardé le côté familial et old 
school ainsi qu’une carte des vins 
incroyable et un service superbe 
avec une terrasse qui a vue sur la 
mer… Un vrai cadeau.

→ Passeig de Sant Pol, 95, 
17220 Sant Feliu de Guíxols,  
Girona, Espagne

La bonne adresse 
de Laura Vidal, sommelière 
de La Mercerie à Marseille

Villa Mas →
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La Grenouillère

L’histoire peut sembler étonnante 
mais elle s’est déroulée comme 
ça. J’étais dans un resto parisien, 
tout le monde disait que c’était 
incroyable. Mais ce jour-là, j’étais 
avec la mère de mon fils et je me 
souviens qu’on s’est arrêté de 
manger parce qu’on n’aimait pas 
et nos voisins de table non plus. 
On s’est bien marré, mais quand 
on a reçu l’addition on s’est bien 
moins marré. Je suis sorti de là 
super énervé car c’était un des 
rares week-ends que je pouvais 
prendre à l’époque et je refusais 
de passer un mauvais week-
end à cause de ça. J’ai appelé 
la Grenouillère et j’ai demandé 

s’il leur restait de la 
place, on m’a répondu 
qu’il restait même des 
chambres. On a sauté 
dans un taxi et on y 
est allés en Uber. 

On est arrivé à La Madelaine-
sous-Montreuil puis on est vite 
passé à l’apéro dans la salle 
avec tous les bibelots en forme 
de grenouilles. Ce jour-là, je me 
suis dit que le chef Alexandre 
Gauthier aurait trois macarons au 
Michelin un jour. C’est sûrement 
un des plus beaux dîners que j’ai 
fait de ma vie et il venait tout 
juste d’obtenir sa seconde étoile. 
Tout était superbe, l’accueil, 
l’équipe… Mon plat préféré là-bas 
c’est les grenouilles de son daron 
façon meunière, c’est même un 
des meilleurs plats que j’ai mangé 
de ma vie. On en a goûté plus 
d’une vingtaine ! La raviole avec 
le jaune d’œuf coulant dont tout 
le monde parle est superbe, mais 
j’adore quand le chef cuisine des 

plats un peu plus traditionnels. 
Tout au long du menu, tu as 
vraiment ce truc de la claque 
et de la caresse. Un plat très 
moderne et quelque chose de 
réconfortant juste derrière 
comme un agneau rôti avec 
un super jus. C’est sa force de 
jouer sur les deux fronts. Il a une 
équipe incroyable d’ailleurs et 
Jérémy Moreira un des meilleurs 
serveurs du monde. À cette 
époque-là, Alex testait un truc 
et avait engagé Monsieur Henri, 
qui venait du monde du spectacle, 
il appelait son poste « maître de 
conversation ». Il passait de table 
en table et dès qu’il sentait qu’il 
y avait un silence pesant quelque 
part, il venait discuter avec les 
clients. Je trouvais l’idée super. 
Le dîner s’est achevé dans le 
salon après quelques verres. 
Neuf mois plus tard, mon fils 
Viggo naissait. 

→ 19 Rue de la Grenouillère,  
62170 La Madelaine-sous-Montreuil

La bonne adresse 
de Guillaume Sanchez 
de Neso à Paris

← La Grenouillère, Photo Léa Boeglin
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Le Petit Hôtel 
du Grand Large

Le Petit Hôtel du Grand Large 
se trouve à Quiberon. Cécile 
et moi sommes un peu bretons 
d’adoption car ses parents ont 
une maison dans le Morbihan 
où on va très souvent. On aime 
beaucoup la côte sauvage, il y 
a une énergie particulière dans 
tout ce coin de la Bretagne. 
La dernière fois que nous 
sommes venus, c’était entre 
les deux confinements et c’était 
un moment un peu étrange. 
Les gens faisaient la fête parce 
qu’ils savaient que quelque chose 
allait leur tomber sur le coin 
de la tête. Habituellement, les 

entrées arrivent petit 
à petit et là, toutes les 
assiettes sont arrivées 
d’un coup sur la table. 
On avait cinq ou six 
entrées différentes 

avec des choses à partager. 
On s’est retrouvés avec une 
grande table recouverte de 
plats très colorés. En cuisine ils 
font beaucoup de cueillette, ils 
ramassent des algues et ils ont 
aussi leur potager. Il n’y a pas 
vraiment de viande, l’idée c’est 
de manger la mer et la côte. La 
cuisine s’inspire de l’estran, cette 
zone qui se dévoile à marée basse. 
Au moment du plat, ils ont fait la 
même chose : un énorme morceau 
de lieu jaune ikéjimé était devant 
nous, nacré, superbe. On s’est 
fait notre propre découpe et 
notre dressage avec quelques 

coquillages à peine ouverts. 
Ils font aussi une sorte de 
gargouillou (un plat signature 
du chef étoilé Michel Bras à 
Laguiole, ndlr) avec plein de 
produits de saison. C’est vivant, 
frais. Quand les plats arrivent à 
table, le beurre crépite encore… 
Il y a toujours une purée fumée 
qui arrive à un moment du repas, 
jamais au même moment. Les 
plats sont extrêmement simples 
mais les produits sont tellement 
bons ! La carte des vins est belle 
et engagée. Ce qui est beau, c’est 
que le spectacle continue après 
le déjeuner car tu pars te balader 
pour prendre un shot d’iode. 
Le restaurant se trouve sur un 
petit port de pêche, ancré dans 
son paysage et son terroir. 

→ 11 Quai Saint-Ivy,  
56510 Saint-Pierre-Quiberon

La bonne adresse 
de Nico Lefèvre et Cécile 
Lambré de Soif à Bordeaux

Bar Cortijo

La première fois où je suis allé 
dans ce bar, c’était en 2016 
avec Massimo et Antonella du 
domaine catalan Partida Creus. 
On avait dégorgé ses pétillants 
naturels pendant quatre jours et 
on souhaitait fêter ça ! Pour moi 
ce restaurant est un véritable 
OVNI : on est arrivé vers 16h et 
on a été accueilli par Santos, 
un des deux frères qui officie 
en salle tandis que Luis est en 
cuisine. À Tarragone et dans 
la région, Bar Cortijo est une 
véritable institution, c’est un 
ancien bar de pêcheurs et il y a 
une vraie clientèle d’habitués. 

C’est typiquement le 
genre d’endroit où 
tu peux croiser des 
vignerons, des foodies, 
des passionnés de vin 
et des locaux. Il y a une 

vraie diversité de personnes 
qui se retrouvent autour de la 
bouffe et c’est génial. On y boit 
évidemment du vin nature mais 
les habitués ne se posent pas 
la question de savoir si c’est 
conventionnel ou non : pour 
eux, c’est juste le vin qu’a choisi 
Santi. Sa vision du vin c’est de 
la buvabilité et de la fraîcheur, 
il n’y a pas de snobisme ou 
d’intellectualisation, on parle 
juste de fruit. C’est une cuisine 
riche avec des omelettes, des 
sandwiches au jambon énormes, 
des escargots aux épinards, du 
pudding au vin, des tripes… 

Ils cuisinent beaucoup d’abats. 
J’y ai aussi mangé du museau 
de bœuf avec des crevettes, 
une sorte de surf and turf (une 
combinaison de fruits de mer 
et de viande rouge) magnifique. 
La deuxième fois où j’y suis allé, 
c’était avec le vigneron Joan 
Ramon Escoda et Olaf Schindler, 
un ancien joueur de basket 
devenu importateur de vin 
allemand qui fait aussi un peu de 
vin en Catalogne. On est arrivé 
à 6h45 et dès 7h nous étions à 
table avec beaucoup de vin et 
une multitude d’assiettes avec 
des plats tripiers.

→ Carrer dels Rebolledo, 27, 
43004 Tarragona, Espagne

La bonne adresse 
de Luca Pronzato,  
fondateur d’ONA
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Adeline Biechely
Adrien Gloaguen
Adrien Hulot
Agathe Laviolette
Agathe Monnot
Agathe Rabin
Agathe Thuillier
Alexandra Dayoub
Alexandra Padovani
Alexandre Boyot
Alexandre Cazaux
Alexandre Goret
Alexane Bonnier
Alexane Pelissou
Alice Carreau
Alice Moreau
Aline Lepla
Alioche And The Grapes
Alvina Ledru-Johansson
Amandine Loiseleur
Amandine Loiseleur
Amandine Mineo
Amandine Sepulcre
Ana Candellier
Andine Pichon
Anna Cabre
Annabelle Atdjian
Annabelle Meyer
Anne Levallois
Anne-Eva Allauzen
Annick Carlier
Annick Herscher
Anouchka Crocqfer
Anthony Sollinger
Antoine Leprince
Antoine Llorca
Antoine Pachoud
Apolline Minier-Cottin
Arianna Chamine
Armelle Gouyette
Armelle Meyer
Arnaud Pages
Arthur El Aoufir
Athina Coufopandelis
Aude Lemoine
Audrey Cazes
Augustin Brac De La Perrière
Aurélie Azevedo
Aurélie Godin
Aymeric Rohr
Baptiste Zwygart
Bastien Lattanzio
Bastien Petit
Benjamin Beaussant
Benjamin Schlumberger
Berenice Veyret
Bis Millah
Blandine Bonnion
Blumen Paris
Bruno Chibane
Bruno Da Eira
Calixte De Procé
Camille Andrieu
Camille Binard
Camille Cordier
Camille De Langlais
Camille Felsenhart
Camille Garbolino
Camille Guillaud
Camille Joslet

Camille Maufay
Camille Perez
Camille Tremsal
Candice Auperrin
Candice Rachel
Canelle Conte
Carole Touvet
Caroline Faix
Caroline Galinier
Catherine Gossart
Catherine Moser
Catherine Roca
Cécile Da
Cécile Guillard
Célia Tunc
Céline Chader
Champagne Alexandre 
Bonnet
Charlene Lambert
Charlotte Canard
Charlotte Fendian
Charlotte Terrasse
Charly Derouet
Chloé Brun
Chloé Labiche
Chloe Novat
Chloe Roques
Chouette Cacahouète
Christine Brogle
Christine Brogle
Claire Clavel
Claire Douay
Claire Farcy
Claire Jagueneau
Claire Perrier
Claire Yu
Clara Bonny-Limouse
Clara Huurneman
Claudio Vandi
Clémence Dumas
Clémence Letellier
Clément Chazerain
Clément De La Jonquière
Clémentine Morel
Coline Savin
Coline Taisant
Constance Godeau
Constance Pages
Constantin Vode
Cyrielle Boutaud
Cyril Chauveau
Cyril Rungette
Cyrille Gouyette
Deborah Pham
Delphine Guyot
Delphine Le Feuvre
Delphine Plisson
Delphine Volkaert
Delvine Hoxha
Djelissa Latini
Edene Mezouani
Edouard Bonnefoy
Edouard De Pelleport
Edouard Modelski
Eléna Esposto
Elisa Raymond
Elisabeth Varnizy
Elise Assibat
Elise Challant
Elodie Thines

Elsa Cros
Elsa Toletti
Emilie Durand
Emilie Flechaire
Emilie Guelpa
Emilie Le Breton
Emilie Mercadal
Emma Lechardoy
Emma Montag
Emmanuel Escande
Emmanuelle Cassot
Eric Jondot
Erwan Le Gal Estelle Faure
Estelle Monteillet
Estelle Paul
Etienne Ryckeboer
Fabien Rizzoli
Fabienne Gordon Morieux
Fanny Corre
Fanny Liaux
Faustine Colpin-Lafuma
Félix Hurtaud
Fiona Rollet
Fleur Amoignon
Flora Ridolfi
Florence Dupin
Florence Dupin
Florian Du Pasquier
Florian Guimier
Franck Pecol
François Dhalluin
Francois Phan
Franzo Emilie
Frédéric Brindeau
Frédérique Despesse
Gabrielle Gayraud
Geneviève Mitry
Georges Dancette
Géraldine Martens
Giang Bui
Guillaume Astruc
Guillaume Gatineau
Guillaume Paturle
Guillaume Tonnaire
Guillaume Zighmi
Hadrien Rouvière
Halfway Sas Brogle
Hannah May
Hector Lucien-Brun
Helene Borderies
Hugo Thannberger
Imad Bousaid
Ines De Villeneuve
Inès Marionneau
Ingrid Dehors
Iolie Coufopandelis
Iris Corre
Ivan Murard
Iwan Jandia
Jean Dennetière
Jean-Paul Bouton
Jean-Paul Deniaud
Jeanne Le Guellec
Jeanne Leroy
Jerome Orlandini
Jm Le Gall
Joffrey Gremion
Johanna Fritz
Josephine Dargent
Josselin Borrel

Julia Israel
Julie Deglesne
Julie Duret
Julie Etcheverry
Julie Galland
Julie Havyernik
Julien Bouzereau
Julien Chadourne
Julien Dufour
Julien Harter
Julien Ledogar
Juliette Censi
Juliette Demoulin
Juliette Guillermin
Justine Comte
Justine Frémiot
Justine Holvoet
Justine Nerini Karen Marcq
Karin Touyaga
Katherine Craddock
Khanh-Ly Huynh
Kristell Agaesse
Laetitia Muong
Laura Delange
Laura Lavergne-
Morazzani
Laura Paulien
Laura Pourchet
Laure Mannessier
Laure Voreaux
Lauréline Grandin
Laurent Moser
Laurent Ottavi
Laurie Fouin
Laurine Dura
Léa Boeglin
Léa Dewaele
Leila Dray
Lena Dussart
Léonie Debrabandere
Léonie Durr
Lila Hervé-Gruyer
Lisa Haller
Lisa Lt
Lola Bonhomme
Lolly Loustaunau
Lorraine Guffond
Louann Br’jk Grenier
Louis Leroy
Louis Limnavong
Louise Gabillaud
Luc Lemieux
Luccia Francq
Lucie Bichelberger
Lucie Couturier
Lucie Jacq
Lucie Lehodey
Lucile Arnaud
Lysiane Biagini
Lysiane Youssefane
Maé Croq
Maël Henaff
Maeva De Tastes
Maïlys Le Doujet
Maman Gsnr
Manon Deloffre
Manon Irma
Manuela Salgueira
Marc Coufopandelis
Marc Lecocq

Margaux Calligé
Margaux Dufour
Margaux Rol
Margaux Toussaint
Margot Drouin
Margot Lepape
Margot Muszynski
Maria Giraudon
María Luisa Ciancas
Maria Zanotelli
Marianne Bellanger
Marianne Faudot
Marie Chanas
Marie Christine Mossu
Marie Cloupet
Marie Courot
Marie De Amicis
Marie Merveilleux
Marie Rossi
Marie Suchodolski
Marie-Hélène Deméautis
Marie-Laure André
Marie-Louise Risoud
Marina Pinheiro
Marine Gremmel
Marine Jouan
Marine Ricklin
Marion Bernès
Marion Bungert
Marion Callens
Marion Le Quer
Marjolaine Patureau
Marthe Loiseleur
Martin Canty
Mathilde Franco
Mathilde Froment
Mathilde Gastebois
Mathilde Godart
Mathilde Habit
Mathilde Ruellan
Mathilde Trescarte
Matthieu Gautreau
Matthieu Vivinis
Maud Saunier
Maxime Abitbol Guerini
Maxime Bohn
Maxime Bourdigal
Mélanie Giustino
Mezcal Brothers
Morgane Pallone
Naomi Nsungu
Natalia Stavrovskaja
Nathalie Chemouny
Nhu Nguyen
Nicølas Petit
Ninon Gouronnec
Noémi Lecoq
Noémie Malaize
Noémie Pitois
Noémie Telmat
Nora Bouazzouni
Odile Chennaux
Oliver Schenk
Olivier Borie
Olly Ceulenaere
Ophélie Duret
Ouahiba Binois
Pascale Pierrelee
Patrick Bohn
Patrick Guerbert

Paul Bougard
Paul Jourdan-Nayrac
Paul Malpel
Pauline Blanchard
Pauline Bravo
Pauline Fauvel
Pauline Le Coz
Perrine Bonafos
Perrine Vautour
Philippe Bezou
Philippe Moreau Chevrolet
Pia Garenne
Pierre Morin
Pierre-Louis Modeste
Priscillia Dos Santos
Quentin Chichery
Quentin Guériot
Raphael Rivoire
Raphaële Marchal
Raphaelle Le Vaillant
Rino Demuru
Robin Lallier
Romain Hecquet
Romain Parneix
Rose Bonnamy
Roxane Bouadjera
Roxanne Randy
Sarah Douhard
Sarah Fosse
Saskia Porretta Menne 
Shun Aoyagi
Sian Criscuolo
Silviana Khurniawan
Simon Beaudoing
Simon Charlet
Sokhei Muong
Solene Folatre
Sonia Verguet
Sonia Zannad
Sonja Beja
Sophie Degras
Sophie Sarian
Soraya Djemni-Wagner
Stephane Corre Xavier 
Schällebaum
Younes Yazami
Zelie Noreda
Zeynep Ün
Stephane Corre
Stephanie Davilma
Swann Cherpillod
Sylvia Rabemanantsoa
Thibaut Cessieux
Thierry Boeglin
Thomas Dubourg
Thomas Frantz
Thomas Willemot
Thuy-Vi Nguyen
Tim Gérard
Timothe Renaud
Timothée Colmant
Tiphaine Caro
Tiphaine Le Metayer
Tram-Anh Nguyen
Ugo Guillermo
Usine Tournesol
Valentine Boff
Vanessa Mouton
Victor Saliba
Victoria Repeta
Vincent Fabregat
Virginie Miard

à tous les contributeurs 
qui nous ont aidés 
sur KissKissBankBank
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