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L
e SMIC en Slovénie est de cinq cents euros par mois. 
Chouette, je vais pouvoir m’installer à Ljubljana, 
produire fonds de pizza, pain, focaccia, gâteaux et 

profiter d’une fiscalité allégée. Moins d’emplois à pourvoir mais 
le sentiment de se sentir profondément européen. 
J’aurais peut-être à rincer la mafia locale? Pas plus humiliant 
que les convocations à la mairie pour justifier la file d’attente 
trop longue devant chez Peppone ou les amendes infligées 
journellement parce que ma terrasse dépasse de huit centimètres.
Rien n’empêchera la farine et les oeufs bio. Au contraire, un 
pays qui n’a pas connu le gaspillage doit passer directement 

au développement durable. Les bons élèves sont toujours 
récompensés. Le pays pourra ainsi obtenir le label, «Premier de 
la classe», décerné par un conseil des sages sensibles à l’avenir 
du monde.
J’entends la voix de mon grand-père paternel, coco jusqu’à la 
moelle, invoquer le Conseil National de la Résistance, les congés 
payés, la semaine de quarante heures. N’empêche, ma femme 
est italienne, nous pourrons nous installer à Monaco sans devoir 
justifier notre présence dans ce joli village et vivre enfin à côté 
de mon idole Alain Duca$h!
Vive l’Europe!  

Slovénie
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Exotisme

Les médecins

HISTOIRE / NOTA BENE

I

L

l y a quarante cinq ans, l’exotisme 
des pizzaïolos jongleurs suffisait au 
bonheur d’une clientèle confiante 

en nos campagnes. Quelques décennies 
plus loin, les agriculteurs se suicident, la 
grande distribution est montrée du doigt, le 
fooding cartonne, Monoprix avec ses paysans 
en ponchos fait un tabac, McDonald’s est 
l’enseigne qui vend le plus de légumes 
français, et l’écrivain Alexandre Jardin, petit-
fils du directeur de cabinet de Pierre Laval, 
instruit les accros au joyeux festin. Les anciens 
apprécieront.
Choix multiples, goût à l’avenant, les tribus 
gentrifient les paysages, l’étonnement est un 
signe de bonne santé mentale et l’étourderie 
une exigence de tous les instants.
Je ne vais pas vous le faire à la nostalgie. J’ai 
connu les décharges à ciel ouvert, les chiottes 
au fond du jardin et la Renault 14. L’affection 
que je porte à mes aïeux ne me fait pas oublier 
le pinard soufré du pépé et les tomates au 
Roundup de la mémé.
Aujourd’hui, nous avons la liberté de la critique 
et le choix d’aimer qui l’on veut. Profitons-en.

es médecins sont furieux. Leurs compétences peuvent être 
évaluées puis jetées en pâture sur Internet par le biais d’une 
application: 

«Tripes vicieuses, dénonce ton toubib».
On saura tout sur le professionnel qui se cure le nez, travaille nu sous 
sa blouse, ou prescrit des arrêts maladies à la chaîne. 
Les opinions, je vis avec depuis des lustres. Le développement des 
restaurants a un effet émollient. Jalousie, manque d’amour, angoisses 
nocturnes, les propos méchants se retournent contre la personne qui 
les commet.
Pour les médecins, c’est un peu différent, on le leur fait à l’instruction, 
aux années d’études. Déjà qu’en bonne santé, les avis sont souvent 
raclures, j’imagine souffrant, une explosion de haine.
Alors bon courage, mesdames messieurs. Découvrez les joies de la 
vindicte populaire, l’aigreur sans les crocs. 
Et vive les déserts médicaux!

© Alessandro Bianchi/Reuters

“Henri, fais tomber 100 sacs au toubib.” - Les Tontons Flingueurs



LA RAGAZZETTA / Août-Septembre 2019

04

Produits D.O.P.

PRODUIT

E
videmment, quand je grignote une assiette de parme, 
parmesan, je pense au cochon.  Je pense aussi à la vache. 
Par contre, pour le gressin, j’ai le coeur sec.

Alors, au lieu de bouffer, je mange. Par peur aussi des poignées 
d’amour. La chemise blanche et les boutons qui pètent, j’arrive 
à l’âge, 57!
Le pays où je suis né voue un culte immodéré aux filles qui ont 
les joues rouges. Un peu comme les africains avec les boums 
boums. En fait, chez moi, c’est les deux, joues et fesses, signes 
de bonne santé.
Pâté de foie, mique et petit salé, tourin blanchi.
Tant pis si elles sortent un peu des robes de mariées. On appelle 
cela de la générosité.
Revenons à nos cochons. Le cahier des charges du jambon de 
Parme est strict quant à l’élevage. Les nôtres vivent 6 mois de 

plus que la moyenne. C’est le gras qui fait la qualité, un peu 
comme mes copines dans le Périgord.
L’abattage doit être pratiqué sans stress pour l’animal afin de 
garantir une qualité de viande irréprochable.
Pour le reste de la charcuterie, comme nous travaillons 
uniquement avec des AOC ou des DOP, les conditions d’hygiène 
et de vie des animaux sont régulièrement contrôlées.
Je n’invoque ici ni la tradition ou l’histoire du produit. Les 
tenants d’un terroir à bas prix ont tellement fait les yeux doux 
à la grande distribution que nous payons aujourd’hui le prix fort. 
Le commercial en mode gringo qui renifle un culatello dans une 
cave humide de Zibello à côté du péquenot caution morale on a 
donné merci.
«-Eh Roger, c’est où Zibello?»
Les vaches bleues n’existent pas.

On nous reproche régulièrement de refuser les réservations. On nous menace même, de façon anonyme. Les héros 
se reconnaitront. Au moins, nous ne chassons personne puisque nous ne sommes jamais complets.

363 jours par an, sept jours sur sept, jusqu’à 23 heures, avec le sourire... malgré les insultes.   

Les réservations
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VIN

Vinexpo

Il paraît que Vinexpo bat de l’aile. Les meilleurs semblent avoir quitté le navire. J’en veux pour preuve les producteurs italiens 
avec qui je travaille. La majorité reste chez elle et m’explique la raison: manque de lisibilité qui les tire vers le bas.
Fräulein Merkel a revisité l’idée de départ afin de la rendre plus excitante pour les professionnels sensibles à l’ouverture de 
nouveaux marchés. Dusseldorf n’est pourtant pas un territoire de grands crus. Qu’importe, c’est le profit qui est mis en avant, 
l’histoire et le patrimoine sont au second plan.
Je sillonne régulièrement la région à bicyclette, mais pas sur un engin de la CUB, le pull en cachemire rose jeté sur les épaules. 
Bosses de l’Entre-Deux-Mers, coups de bordures dans le Médoc, bouts droits des Graves du Sud. La région honore le coup de 
pédale. Le parcours dessine ce que je boirai le soir: Pessac-Leognan, Saint-Julien, Pomerol. L’escalier en colimaçon de l’Intendant 
place de la Comédie engloutit mes dernières forces et tel un chemin de croix sanctifie ma réussite professionnelle.
Le vin se mérite, comme le ventre plat et les cuisses musclées. Notre territoire d’exception est donné en pâture au plus offrant. 
La droite la plus bête du monde n’a décidément pas retenue la leçon de la primaire.

ROSE TENDRE

NOTES DE CERISE ET DE FRAMBOISE

ÉQUILIBRÉ, FRAIS ET ÉLÉGANT

> MAISON DE VIN : FEUDI SAN MARZANO
> VIN : TRAMARI
> APPELLATION : ROSÉ DI PRIMITIVO
> VINIFICATION : TIRAGE PARTIEL DU MOÛT DE RAISIN, MACÉRATION       
                                   PUIS VINIFICATION TRADITIONNELLE, PAS D’AFFINAGE
> CÉPAGE : PRIMITIVO
> PROVINCE DE PRODUCTION : SALENTO, POUILLES
> CLIMAT : MÉDITÉRRANÉEN
> TYPE DE TERRAIN : CALCAIRE
> VENDANGE : PREMIÈRE SEMAINE DE SEPTEMBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 13% VOL
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 6/8°C
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Confiture

DL
escendez à la cave choisir votre vin. Vous y trouverez 
les caractéristiques propres des régions avec 
lesquelles nous travaillons.

Votre budget fera le reste !

e supermarché de mon quartier met à l’honneur 
les confitures de nos régions. Une attire plus 
particulièrement mon attention, «Mangue fruits 

de la passion». Le monde est devenu un village global, 
mais manifestement, les écoles ont fermé ou les cours de 
géographie, après ceux d’histoire sont définitivement 
optionnels.

La cave

Nos jardinières sont à l’ouvrage. 
Les locaux sont très contents. Les locales beaucoup moins!

VENETIE Des vins très fruités,
sans bois ni tanins

Vins gorgés de Soleil
et de fruits rouges

Vins de caractère, plus prenants
en bouche

Des vins robustes, 
charpentés et puissants

Vins plus complexes,
souvent boisés, tanniques
et astringents

Vins pétillants,
rafraîchissants
(Lambrusco)

EMILIE-ROMAGNE

TOSCANE

CAMPANIE

SICILE

PIEMONT

MER
ADRIATIQUE

MER
IONIENNE

DÉTROIT DE
MESSINE

MER
TYRRHÉNIENNE

MER
LIGURIENNE

MER
MÉDITÉRRANÉE

POUILLES
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

CALENDRIER SPORTIF 2019

W-E DU 31 AOÛT/01 SEPT. CROSS TRIATHLON 
DES TERRES BLANCHES

DIMANCHE 01 SEPT.

DIMANCHE 08 SEPT. SWIMRUN KORRIGERI 
BIARRITZ

CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE LANCER DE 

CRUCHES

A
u lycée, notre prof d’EPS, baba cool, pratiquait 
la mixité. Sauf pour la douche bien sûr. Niveau 
performances, une année à oublier. Les nanas 

étaient plutôt branchées planning familial. Elles nous 
prenaient pour de jolis connards à courir le ballon.
Quarante ans plus tard, les choses ont bien changé. 
Tambours et trompettes! C’est la coupe du monde féminine 
de foot! Crachats, pleurs, bisous, coca et jambes arquées, 
tout comme les mecs, sauf les prestations dignes des 
minimes première année de Parempuyre.
J’exagère un peu. C’est le foot qui me gerbe. Je n’aime que 
les duels et l’odeur de la poudre.
Alors arrêtez de subir et bougez si vous ne voulez pas cet 
été ressembler à des crapauds ou mettez-vous à poil.
Le nu adoucit les formes et le bronzage intégral les défauts.

Nos Ragazzi à l’arrivée de l’Urban Trail de Biarritz, le dimanche 30 Juin.
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Thierry M.

PROCHAINES 
OUVERTURES

RAGAZZI LE BOUSCAT
19 Septembre

RAGAZZI NANTES
Mi-Octobre

Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

T
hierry est-il marxiste?
Au volant d’un tube Gaullien, Thierry sillonne la campagne française accompagné d’un gars des Hauts-de-France, 
footballeur millionnaire mis sur le devant de la scène grâce à un cageot chounard. Il rit en haussant les épaules, comme 

Bourvil dans la « Grande Vadrouille ».
Les deux parlent cuisine ou plutôt fricadelles, très inspirés par Dikkenek que je cite de mémoire:
 “ -T’es pas en classe verte toi avec ton accent de chanteur de rap? Et cette manie de cracher comme un lama, c’est excessivement énervant!”
Le propos vagabonde autour de la recette du bonheur, madeleine Proustienne revisitée par la grande distribution.
Il y a une fille aussi, beaucoup plus jolie et souriante d’ailleurs que la partenaire habituelle de notre joyeux cuisinier. Sacré Titi, 
toujours une nana pour se pencher sur ta baguette!
Elle doit malheureusement faire beaucoup d’heures au supermarché pour atteindre le petit orteil du salaire de son collègue. 
Qu’importe, la joie l’habite, heureuse bénéficiaire des promotions sur les lasagnes au cheval roumain.
La France fut une terre héroïque et guerrière. En cantinière napoléonienne, immortalisée par Stendhal dans le Rouge et le Noir, 
Thierry distribue lui aussi le rata. Pour que tout finisse bien, notre mixité sociale synonyme d’avenir remplace avec bonheur la troupe.
Merci pour cet éclairage rafraîchissant et pédagogique qui permettra je l’espère de rassembler le troupeau égaré.

Inauguration de Ragazzi Bayonne le jeudi 04 Juillet.


