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IN MEMORIAM

Danieli
N

ous descendons à l’hôtel Danieli,
établissement historique de
Venise, quai des Schiavoni, face
à San Giorgio Maggiore. Ancien palais
de la fin du XIVème siècle érigé en hôtel
au cours du XIXème siècle, il devint
rapidement une adresse incontournable.
On s’en est rendu compte au restaurant
panoramique avec vue sur la lagune et le
palais des Doges. Les seuls occidentaux.
Des chinois connectés, gobies, mangeant
bouche ouverte, leurs oeufs brouillés,
bacon, fayots, des qataris en babouches
et pilous dont le fils hystérique aux
couleurs du Paris Saint-Germain, collé
sur sa console refaisait le menu sous les
yeux horrifiés du maître d’hôtel:
- «Chiken rice! Chiken rice!»
Le fric a un côté humiliant.
On s’est fait refiler la recette du Spritz
par le barman sympa avant de foutre le
camp. De toute façon, plus aucun risque
de croiser Emile Zola ou Marcel Proust.
Au fond du quartier sur la gauche, il y a
l’arsenal. C’est assez moche. Tant mieux.
On a loué une chambre chez un couple
de vieux. J’ai fait les courses, sorti les
poubelles, contrôlé les médicaments,
amené leur petit-fils au parc. Je n’en
croyais pas mes yeux de pouvoir faire
des trucs pareils. C’est décidé, la
prochaine fois, ce sera une semaine chez
l’habitant en leur proposant de rester.
Mon amoureuse s’occupera de la bouffe.
Le reste du temps, on les regardera nos
hôtes avant qu’ils ne disparaissent.
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HISTOIRE / NOTA BENE

Peppone
L

e Petit Monde de don Camillo.
Le film de Julien Duvivier sort sur les écrans en 1952.
L’intrigue met aux prises dans un village de la plaine
du Pô le curé et le maire sur fond d’Italie rurale à la sortie de la
guerre.
Progrès et tradition s’affrontent, mais cela reste bon enfant. Les
deux protagonistes sont d’abord des amis, conscients, au-delà
des enjeux politiques d’être avant tout des hommes. Forces,
faiblesses, différences.
Mon père, ça le faisait marrer les macaronis en train de
s’engueuler. En français qui plus est, cocorico!, avec Fernandel
au sommet de son art, juste avant de se faire voler la vedette par
don Patillo.
«Des pâtes, des pâtes, oui mais des Panzani!»
La dolce vita sort huit ans plus tard. On est toujours dans le
miracle de la reconstruction. Un Frédéric Moreau en paparazzi,
s’échine à trouver l’amour et le bonheur. Une scie. Flaubert
avait réinventé le genre en 1869, Fellini l’actualise 100 ans plus
tard.
Cette fresque romano branchée est toujours d’actualité.
Les agences de pub y puisent à l’infini un fatras d’images à
refourguer. Fellini dénonçait le parc d’attractions à venir,
elles détournent le sens, mais l’ont-elles compris, en rajoutent
jusqu’à l’écoeurement. Le besoin de catégoriser est leur refuge.
Au moins, avec Peppone, on sort du cadre. Trop ringard, trop
daté. Tant mieux, nous pouvons nous concentrer sur l’essentiel,
sans courir après le superflu.
En 2016, le gouvernement italien dissout la municipalité de
Brescello. Le village a abrité le tournage de la série don Camillo.
Une statue en pied de Peppone trône sur la place centrale. Motif
de l’intervention: infiltration mafieuse. Un coup de filet a permis
d’arrêter 160 personnes liées à la Ndrangheta. Depuis une
vingtaine d’années, la mafia est présente en Emilie-Romagne
et place des personnes de confiance au sein des entreprises, des
administrations et des forces de l’ordre locales.
Décidément, on ne peut se fier à personne...

Poussettes
P

oussettes sages, enfants pliés.
Certainement le panneau qui fait le plus réagir.
Moi, il continue de me faire marrer.
Parfaitement intégré à nos valeurs, nous ne lâcherons
rien afin de rester cohérents.
Et puis les mots ne suffiraient plus.
La distance est déjà trop grande.
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PRODUIT

Gorgonzola

L

es anxiolytiques me font une mine banane. Ma vraie nature
s’en trouve altérée. Je nage au pays des Télétubbies, LaaLaa, Po.
Il était une fois un petit village de Lombardie niché au creux d’un
gai vallon. Au milieu coule une rivière. Les journées d’Automne
sont bercées par le doux tintement des clarines, bourdons et autres
toupins, pendus au cou des vaches qui descendent de l’alpage, étape
obligatoire sur la route de l’étable.
Le gorgonzola est né de cette nature préservée. L’histoire de sa
fabrication se perd dans la nuit des temps. Un moine, au détour du
Xème siècle a dû mélanger deux trucs pas catholiques sous l’effet
d’une forte pression dans le bas du dos et inventer la recette de façon
malencontreuse. Ça se passe toujours ainsi au pays du fromage.
Aujourd’hui, Gorgonzola est une cité-dortoir de la mégapole
milanaise. Centre-ville propret, accès handicapés, mobilier urbain.
Une fête annuelle avec dégustation et formation de jazz perpétue la
tradition fromagère pour le plus grand plaisir de l’office du tourisme.
Une quarantaine d’entreprises se partagent la production :
concentration liée à la maîtrise des coûts et à l’hygiène nécessaire
pour la manipulation du lait.
D’autant qu’après l’avoir chauffé, il est ensemencé (Penicillium) et
emprésuré (présure de veau). Deux mois d’affinage en cave humide,
brossage et tout le toin-toin, comme dans la réclame du vieux pané,
avec le jeune derrière l’étagère à humer la tradition et l’héritage.
Perforé, le gorgonzola pas le jeune, les moisissures se développent
pour lui donner des nervures vert bleuté et son goût. C’est un AOP
depuis 1996. Les femmes enceintes n’ont pas le droit d’en manger.
Certains producteurs alternent les couches de gorgonzola avec du
mascarpone. C’est fin, léger, très digeste.
Ah oui, j’ai trouvé un gars sur Internet qui le compare à de l’émeraude.
Allez comprendre.

Nota Bene

D

epuis quelques années, il est obligatoire d’afficher dans nos établissements
la provenance de la viande. L’ordre a été donné dans un roulement de
tambour afin d’éclairer le consommateur sur ce qu’il mange.
L’Europe se construit, nous y participons financièrement, mais certains ne jouent
pas le jeu de la transparence vertueuse. Des inimitiés se réactivent qui vont bien
au delà des matches de football sponsorisés par les acteurs de la malbouffe sous
l’œil bienveillant de ceux qui nous gouvernent.
La boucle est bouclée, mais je m’égare...
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VIN

Maison Gaja

Gaja

Barbaresco

LES YEUX :
ROUGE RUBIS, GRENAT
LE NEZ :
DES NOTES DE VANILLE,
DE FRUITS ROUGES ET DE
BALSAMIQUE
LA BOUCHE :
FRAIS, MINÉRAL ET
SAVOUREUX, AVEC DES
TANNINS ASSEZ RONDS

> MAISON DE VIN : GAJA
> VIN : BARBARESCO
> APPELLATION : BARBARESCO DOCG
> CÉPAGE : 100% NEBBIOLO
> VINIFICATION : TRADITIONNELLE
> COMMUNE DE PRODUCTION : BARBARESCO, TREISO, PIÉMONT
> TYPE DE TERRAIN : CALCAIRE
> CLIMAT : HIVERS RUDES ET ÉTÉS SECS
> VENDANGE : FIN SEPTEMBRE DÉBUT OCTOBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 14,5%VOL
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 1 AN DE BARRIQUE+1 AN DE FOUDRE
> TYPE DE BOIS : CHÊNE
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 1 AN
> COMBINAISON : VIANDES ROUGES, PLATS RELEVÉS
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 18°C

M

adame Gaja est venue à Vinexpo l’année dernière. Elle
a mangé dans des restaurants chics du centre ville avec
des gars en habit et des menus pour agrégés de lettres
classiques. Elle s’est beaucoup ennuyée. Le dernier soir, en guise
de récréation bien méritée, elle a dîné chez Peppone et nous a laissé
sa carte en partant.
«Je veux travailler avec vous, passez à Barbaresco»
Nous avons hésité de longs mois avant d’entreprendre le voyage.
La réputation de cette maison nous tient éloignés par les prix
pratiqués. Plutôt un vin à palace. Question d’argent, pas de goût.
Nous n’étions pas attendus, elle nous a reçus dans le quart d’heure.
Visite des chais, dégustation: Barbaresco, Langhe, Barolo. Des
descriptions techniques très précises, tenant loin d’elle les
superlatifs dégoulinants. En guise de boutade, elle nous a présenté
son chien Brice, conseiller en communication.
La famille Gaja produit depuis des lustres. Un monocépage, le
Nebbiolo, austère et peu amène, mais qui par un travail assidu
fourni des vins de garde loin des standards vanillés. Au fil du temps,
ils ont racheté les meilleures parcelles de la région. Un domaine de
cent hectares, sols, ensoleillement, terroir, une nouvelle méthode
d’approche de leur métier sur toute l’année et qui permet d’être à
l’écoute de la terre avec des techniciens qui ne se limitent pas à la
vinification.
Pour vous faire une idée, au lieu d’avoir un placard tollé aux Bassins
à flot, vous êtes l’heureux propriétaire d’un duplex place Pey
Berand. Gaja c’est ça, une marque.
Quelques cuvées sont agrémentées de Merlot et autres Cabernets.
Nous les laissons à cousin Toby de Houston. De toute façon, il ne
vient pas chez nous, la pancetta est trop grasse et nous n’avons pas
de menus en Rosbif...Unacceptable!!!

Mon cousin Gérard

Dagromis
Barolo

Sori San
Lorenzo

Conteisa

Mon cousin Gérard a de nombreux avis. Normal, il
s’intéresse. Je l’écoute, c’est fascinant. Il m’embarque dans
des virées découvertes. Il trouve que je perds mon temps
à rêvasser dans ma chambre. En ce moment, le pinard
l’occupe.
- «Comment peut-on acheter une bouteille des milliers de
francs, il n’est pas encore passé à l’euro, alors que dans la
même appellation, des gens font un travail magnifique et
peinent à boucler les fins de mois?»
Là, Gérard, il a de l’argument: le chinois, les marchés
financiers, la perte du goût, de mon temps. Il est intarissable.
Fait et cause pour le vin à trois balles.
Le vigneron est écouté, Gérard sait aussi faire le bien, il a
sauvé une âme et portera sa plainte.
Et puis il y a quand même Margaux sur l’étiquette. La bonne
affaire, tout le monde est content.
Quant à moi, ce n’est pas encore aujourd’hui que je pourrai
noyer ma mélancolie dans un Grand Cru Classé.
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RECETTE

Cappuccino

Café

C

L

hez Musetti à Pontenure, le type qui fait la formation
café s’appelle Luigi. La tronche de Rocco Siffredi
jeune et le doigté d’un pianiste du conservatoire de
Livourne. Maîtrise de la mousse, motifs Latte art, feuilles,
cochons, nounours. Explications carnassières dans la jolie
tradition italienne. Le sourire bridgé, costard Smalto et
le petit cœur sur le dernier cappuccino pour l’apprentie
Bartender. Les disciples de notre hardeur aux 5000 films
savent comment l’histoire va finir…

Recette
INGRÉDIENTS :
- 1 café
- Un peu de lait (suffisamment pour remplir la tasse)
RÉALISATION :
- Réaliser la mousse de lait
- Faire couler un café dans une grande tasse
- Emulsionner la mousse de lait
- Verser dans la tasse (faire un coeur si tu y arrives)
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e bien avec l’Italie, c’est qu’elle sort par la porte et
revient par la fenêtre. Le café en est un bon exemple.
La mode est au ristretto, ce qui correspond en France
à une demi-tasse d’un liquide blanchâtre trop chaud. Mieux
qu’une pleine tasse de la même chose. Le grain peut venir
de l’autre bout du monde ramassé de façon équitable par
des filles et des gars très sympas en ponchos et chapeaux
melons, ce n’est pas pour cela qu’il sera de qualité. Souvenezvous du gringo de la réclame. Le grammage, la mouture et
la température de l’eau rentrent en ligne de compte. Cela
demande des formations régulières ainsi que la révision des
machines et pas uniquement lorsqu’elles tombent en panne.
Le café doit être marbré, la mousse épaisse. Un mouvement du
poignet, elle nappe l’intérieur de la tasse. Vite bu, il laisse un
goût parfumé et puissant, une légère amertume sans acidité.
On peut reprendre la route ou la conversation.
Messieurs, évitez les filles qui croisent les jambes, en prenant
leur tasse à deux mains, elles sont déjà passées au mug.
Quand l’Italie était encore un pays libre, le café se servait
sans chichis, une évidence dans la forme, un accélérateur en
puissance. Aujourd’hui, la société s’adapte au consommateur.
On ne vient pas chercher une différence mais faire ailleurs
comme chez nous.
Pauvre serveur rital dans son palace de Portofino:
«Sir, do you want a coffee américano?» au gros texan ou au
qatarien libidineux.
Il y a quelques années de cela un hôtel sans prétention à Asti.
Je ne me rappelle pas de la chambre. À sept heures du matin,
le serveur était impeccable, pantalon et gilet noirs, chemise
blanche, souliers cirés. Un double expresso chacun puis deux
autres et un cinquième à partager. En italien, sourire compris.
Nous n’avons pas besoin d’épiloguer sur la méticulosité du
bonhomme. Faire du bon café ne s’improvise pas. C’est aussi
notre métier. Il nous a honoré par son travail, en nous faisant
profiter de son histoire dans sa langue.
Buon viaggio.
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

J

‘apprends que des soupçons de dopage
pèsent sur le ski aux jeux olympiques. Notre
délégation serait aussi concernée. Je suis
horrifié. Un si bel événement qui n’a lieu je le précise
que tous les 4 ans, terni par la tricherie et le malin.
Ragazzi sport a passé l’hiver sous la pluie, la neige, la
boue, dans des épreuves d’endurance et d’abnégation
qui auraient fait plaisir à notre président adoré.
Engagement, volontariat, solidarité voilà ce qui nous
anime. Nos cuisses n’étaient pas toujours propres loin
s’en faut mais au moins aucun participant portant
haut nos couleurs ne s’est retrouvé dans la merde
jusqu’au cou.
Aux dernières nouvelles, les taux d’hématocrite
élevés sont liés à des gènes que développent certains
sportifs. Ouf! On a eu chaud. Le phénomène existe
aussi chez les acteurs pornos. Il leur pousse une
deuxième voir une troisième bite afin de mieux
assouvir leurs névroses.

CALENDRIER SPORTIF 2018

SAMEDI 21 AVRIL

DIMANCHE 22 AVRIL

TRIATHLON
SESSION
VAGUE
ARCACHON
D’INTERIEUR
10KMS DE
SAINT-MÉDARD

MARDI 01 MAI

12KM TRAIL DU CANAL
LA ROCHELLE

SAMEDI 05 MAI

SPARTAN RACE
CARCASSONNE

DIMANCHE 10 JUIN

TRIATHLON DU MILLÉSIME
LAC DE CADARSAC

Je devrais

J

e devrais vendre des sodas, un large éventail, dans de grands
verres remplis de glace, de belles tranches d’agrumes et des
pailles colorées.
Proposer un menu aux enfants. Une mini pizza, des nuggets, une glace
ou un fondant au chocolat pour les plus gourmands. La boisson sera
offerte. Un set à colorier avec des feutres dans un gros pot commun. Les
plus jolis seront affichés au dessus du bar, mais ils seront tous très beaux.
Prendre des réservations.
Penser au geste commercial: le verre de Marsala, le limoncello.
Travailler avec du fromage déshydraté parce qu’avec la mozzarelle
fraîche, la pâte est un peu détrempée.
Imposer à nos pâtissiers et glaciers des ovoproduits. C’est sans risque
pour la santé et garantit par les services d’hygiène.
Privilégier le jambon de Parme ou pas, désossé, sous vide car il y a
moins de gras.
Remettre en place la tireuse à rosé. Le pichet c’est sympa.
Être un peu plus ouvert aux nouvelles tendances afin de varier le contenu
des pizzas: ananas, curry, poulet, viande hachée, sauce dallas, miel.
Ne pas oublier les cartes de fidélité et remises étudiantes. Coupons à
découper sur les cartons à emporter ou les menus.
Organiser une tombola pour Noël avec une voiture électrique à gagner.
Italienne bien sûr. La remise du prix se fera en ma présence dans le
restaurant où l’heureux gagnant aura été tiré au sort. Un photographe
de la presse locale sera convié à l’évènement.
Mettre en place un blog.
Retrouver les couleurs de la botte dans nos tenues et demander au
personnel de maîtriser quelques mots d’italien. Tchao, il conto, ragazza.
Embaucher des italiens.
Inciter nos pizzaïolos aux acrobaties.
Repenser la carte afin que les clients retrouvent les mêmes intitulés dans
d’autres restaurants: la régina, la pescatore, la campagnarde.
Comme nous sommes dans le Sud-Ouest, proposer pour mettre en
avant les produits de notre belle région des pizzas aux huîtres et au foie
gras.
Avoir un plat salé ou sucré qui a eu un prix dans un concours. Quelque
chose de fameux. On peut acheter le jury ou piquer la recette.

Jean-René
Jean-René, une question me turlupine:
C’est quoi un vin de soleil?
Durant la dernière guerre, on le fourguait à la troupe, mais depuis
les soirées tous en blanc au bord de la piscine, les ventes explosent.
Qualitativement, c’est un peu la misère serait moins pénible au
soleil. Dommage que le raisin ne murisse pas dans les centres
naturistes, ils auraient tous leur appellation:
«Château Joli Boum Boum»
«Cuvée Nichons à 4 milles»
Mais je te vois venir, tu souris, tu juges. C’est quand même plus
sympa à vendre qu’un vin de toussaint!
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PORTRAIT

PÉPITO

L

e gars à ma gauche sur la photo qui
ressemble à un raisin de Corinthe et me
fait passer pour le géant des Carpates,
c’est Pépito. Enfin, je dis ça, je dis rien. J’ai
oublié de lui demander son prénom.
Brescello est une petite ville de la plaine du Pô
au nord de Parme. Elle servira de décor pour le
tournage de la série Peppone et don Camillo.
Le premier épisode date de 1951. Pépito a 10
ans. Chemise blanche et culottes courtes, au
premier plan d’une foule réunie sur la place
centrale. Il tend le bras comme pour dire au
revoir. Trois secondes, un bus passe, c’est
terminé.
Dès sa sortie, le film a été censuré par le Vatican.
La gauche italienne elle, n’a pas apprécié la
stigmatisation du maire communiste. En route
pour un Oscar, la CIA en plein Maccarthysme
a jeté le discrédit sur l’oeuvre la jugeant trop
rouge.
Nous avons un destin commun Pépito et
moi ou plutôt une névrose commune. Elle a
des moustaches, la tronche de Mario Bros et
hante nos vies à tous les deux. Lui, sa carrière
cinématographique s’est arrêtée aussi vite
qu’elle a commencée. Il a dû faire le grand
quelque temps avant que n’ouvre le musée. Un
vrai soulagement. Il pourrait remettre ses habits
d’enfant et rejouer la scène. L’enthousiasme
serait le même.
À la sortie du bourg, il y a un pont de pierre qui
enjambe l’énorme talus, protection nécessaire
contre les crues du Pô. Des peupliers immenses
s’étendent à perte de vue, donnant au lieu une
symétrie apaisante.
Bertolucci a tourné quelques scènes de son film
1900 dans les environs. C’est Pépito qui me l’a
dit. Il m’a promis de m’y emmener.

RÉCLAME
RAGAZZI

ouvre ses portes à

BIARRITZ

Inauguration le Jeudi 26 Avril 2018 !
10 avenue Victor Hugo
64200 Biarritz

Fait par RAGAZZI da Peppone.

Inauguration de Gradignan le jeudi 8 février 2018
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