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I
 l y a quelques années, au mois de Mai, une 
angoisse incontrôlable me plongeait dans 
un profond désarroi et ternissait le plaisir 

enfantin des premières cerises. Deux causes à cela: 
mon anniversaire, deux jours avant l’appel du 18 
juin, pas la même année, merci, et la promotion à 
grands renforts de revues des romans de l’été.
Nous pourrions employer les beaux jours, propices 
à la révolution pour méditer le geste héroïque de 
la population polonaise tournant les postes de 
télévision en signe de protestation et récupérer nos 
cerveaux afin de ne plus répondre aux injonctions 
de garde à vous.
D’autant qu’à la même période, non content de 
modeler nos intelligences, ils veulent à tout prix 
nous faire manger des tomates, fruit emblématique 
lié à un fatras d’images et de sentiments aussi 
rances que l’intérieur d’une cabane de plage à la 
sortie d’un hiver pluvieux.
Hybridée à tout va depuis son introduction en 
Europe par les bouffeurs de tortillas, elle résiste 
à peu près à tout: balcons au-dessus du périf, 
campement zadiste, émissions culinaires. 
Tellement costaude qu’elle survit des jours entiers 
au fond d’une supérette en fin de vie avec à coup 
sur un label bio aux fesses.
Pour conjurer l’inéluctable, je ne mange des tomates 
qu’en hiver. Hors sol, pollinisation naturelle, l’eau 
et les nutriments sont sous contrôle. Très chères, 
vous en profitez. Nous les faisons vérifier par nos 
services d’hygiène, elles ne contiennent aucune 
saloperie. C’est un peu mon voyage aux Antilles 
avec un bilan carbone moins catastrophique.
Pour la lecture, je ne pratique plus aux beaux jours, 
privilégiant la sieste et la pêche au goujon, animal 
en voie de disparition, trop sensible aux engrais 
à...tomates.

Les livres de l’été

Souvenirs d’été

Ce libraire passionné, c’est Gérard Felices de la Librairie de la Rue en Pente 
à Bayonne, indépendante depuis 38 ans.
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La pizza

HISTOIRE / NOTA BENE

Le gluten

U
ne famille s’installe. Le père nous tend un paquet de pâtes sans gluten afin que nous le fassions cuire pour son 
fils allergique. Nous avons refusé. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi.
Peppone est un établissement privé, recevant des clients qui en échange d’une prestation acquittent une 

somme d’argent. Les recettes quotidiennes permettent de payer: matière première, salaires et charges inhérentes à ce 
type d’activités. Dans le meilleur des cas, l’excédent produit sera redistribué aux employés sous forme de primes. Le 
reste, investi ou utilisé à des fins plus triviales. En aucun cas nous avons le statut d’aire de pique-nique ou de gymnase 
mise à la disposition de voyageurs en détresse.
Les restrictions liées aux modes, lubies, régimes, religions et autres rejets sont notre lot quotidien. Diriger un hôpital 
ou une retraite confessionnelle ne sont pas non plus dans nos prérogatives. Avec 70 plats à la carte, tout le monde doit 
y trouver son compte.
Je suis resté calme, ne cédant pas à l’invective. La dignité m’habite et en aucun cas je ne céderai à l’insulte pour une 
attitude qui discrédite tout de même mon intégrité.

L
a pizza est un plat de pauvre. Pâte à pain 
garnie de tomate et dans le meilleur des 
cas d’olives ou de fromage. L’origine, on 

s’en fout. Le bassin méditerranéen, une évidence. 
L’Italie se l’approprie, l’émigration lui fait faire 
le tour du monde et l’industrie agroalimentaire 
la rend impropre à la consommation. 
Les Napolitains réinventent la recette avec 
les légendes qui vont bien afin d’assoir une 
hypothétique antériorité plus lucrative en ces 
temps de vérité culinaire que de régler leurs 
problèmes de poubelles ou de bufflonne à la 
dioxine. 
Peu friands des pizzaïolos jongleurs nous évitons 
la tradition qui pue et les secrets de recettes. 
Sensibles aux forêts, car fragiles des poumons, 
nous privilégions les cuissons propres et non 
destructrices.
Farine Bio Cohérence Lot et Garonnaise, sel des 
marais de Trapani en Sicile, huile d’olive de la 
coopérative de Corato dans les Pouilles rentrent 
dans la composition de la pâte.
N’ayant plus des estomacs de mort la faim, nous 
évitons les levains bourratifs et pourvoyeurs 
de marges indécentes, mettant l’accent sur la 
garniture. Becs de gourmets, sensibles à la faune 
et à la flore qui nous sustente.
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Thierry Marx

La pizza 

L

CHEF / PRODUIT

R
egardez les jolis camions qui sillonnent nos 
villes et nos campagnes. Des chefs en tenue, 
toqués ou pas, expriment leurs créativités 

gourmandes sur des couvrants publicitaires. L’oeil du 
sculpteur, précision chirurgicale, pince cordeau, rien 
ne manque. Croquant, gourmand, juteux, une demi-
molle me vient, bonheur furtif, je décale légèrement 
mon regard sur la gauche... Merde, une marque de 
malbouffe.
Yolène me dit:
«C’est à cause de Thierry Marx, avec ses baguettes, 
ça les a rendu moitié branques».
Elle, Thierry et moi étions dans les pratiques martiales. 
Répétitions, humilité, souci du détail. Lui judo et 
Jujitsu, moi Karaté. Nous joutions dans la joie, après 
avoir théorisé quelques règles élémentaires afin 
de rendre nos assauts plus courtois. Je connais son 
exigence, elle l’honore, mais à l’heure du push-up, des 
facettes dentaires et de l’autobronzant, les industries 
de l’alimentaire misent plus sur l’image que sur le 
goût. Populo est là pour consommer, surtout avec ce 
qui nous attend au mois de juin. Le savoir-faire, la 
patience et la dextérité sont remisés aux oubliettes. 
Reste l’épatant et les soirées apéricubes.
 Mais Yolène doit certainement tout mélanger. Elle a 
vraiment mauvais caractère.

......
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Le PrimitivoNero Di Sole

e primitivo, cépage emblématique des Pouilles, divise son 
biotope en 3 régions distinctes: Gioaia del Colle, Manduria 
et Salento plus au sud. Les vins sont fruités, faiblement 

acides, peu chers, ce qui permet de faire le tour des producteurs sans 
devoir vendre son corps.
Des petites différences cependant : relief, vent, proximité d’une mer, 
de l’autre. Affaires de spécialistes qui n’atténuent en rien le fort goût 
de mûres ou de myrtilles suivant justement les contraintes citées 
précédemment. Bien utiles à connaître afin d’agrémenter votre 
voyage avec des détails techniques pertinents.
Les gars forts comme Depardieu, mal rasés et légèrement crados. Ils 
roulent très vite dans de grosses voitures couvertes de poussière et 
ouvrent des bouteilles à tour de bras. 
Dans les années 90, le scandale du vin coupé au méthanol suivit de la 
chute des ventes leur a permis de redescendre sur terre et recentrer 
leur activité sur les atouts régionaux; terroir, ensoleillement, chaleur.
Souvent oléiculteurs, certains vignerons fabriquent aussi leurs 
poteries. Contenant, contenu. Le paysage millénaire reprend ses 
droits malgré les périphéries urbaines et les noeuds autoroutiers.
La conscience d’appartenir à une terre nourricière et respectable 
évite les dérives industrielles qui transforment les campagnes en 
usines. Nous en savons quelque-chose.

L
LES YEUX :

BELLE COULEUR POUVANT 
ÊTRE TRÈS FONCÉE

LE NEZ :
ARÔMES DE CERISE, 

ÉPICES, FRAMBOISE, MÛRE, 
RÉGLISSE, TABAC BLOND

LA BOUCHE :
TRÈS FRUITÉ, MÛR, FRUITS 

ROUGES, FAIBLE ACIDITÉ

> MAISON DE VIN : COSIMO VESTITA
> VIN : 100% PRIMITIVO
> APPELLATION : PRIMITIVO SALENTO IGP PUGLIA
> CÉPAGE : 100% PRIMITIVO
> VINIFICATION : TRADITIONNELLE
> COMMUNE DE PRODUCTION : GROTTAGLIE, POUILLES
> TYPE DE TERRAIN : SOLS ARGILO-CALCAIRES
> CLIMAT : MÉDITERRANÉEN
> VENDANGE : FIN SEPTEMBRE, DÉBUT OCTOBRE
> DEGRÉ D’ALCOOL : 14,5%
> COMBINAISON : TOUS TYPES DE PLATS
> TEMPÉRATURE DE SERVICE : 16/18°C

Abbadia Grande
Primitivo IGP Puglia

Sessantanni Primitivo 
di Manduria DOP

Tratturi Primitivo 
Salento IGT Puglia

Primitivo

Tarente

Tarente est une ville du sud italien coincée entre le pied 
arrière et le métatarse. Fondée par les spartiates en 700 
et des brouettes, sa position stratégique et son port en 
firent une cité prospère. Malheureusement, il y a bien 
longtemps que des gars vigoureux à moitié nus ne se 
coursent plus à travers champs avec des épées.
L’industrie des hauts fourneaux a ravagé le site le faisant 
monter sur la plus haute marche du podium au palmarès 
de la pollution.
Il faut un énorme effort d’abstraction ou avoir fumé des 
cime di rape pour succomber au charme. Reste les vieux 
immeubles du port face à la mer, étayés dans un souci 
de sécurité qui apportent une perspective cubaine sans 
le Buena Vista Social Club et les boums boums métissés.
Nous n’étions pas venus là pour le musée de la Grande-
Grèce ou le château Aragonais. Grottaglie au nord est réputé 
pour son quartier de la céramique. Pots, plats, bougeoirs, 
lampes et appliques, objets décoratifs, j’ai craqué pour les 
capasone, énormes contenants en terre cuite, amphores 
traditionnelles, datant des XVIII et XIXème siècles, 
croisant les doigts pour que le transporteur ne m’oblige 
pas à me reconvertir en mosaïste.
Mon amoureuse, plus raisonnable, a revisité la vaisselle 
du restaurant. Encore un établissement que les chinois 
n’auront pas. Je brûle quand même un cierge pour le 
routier bulgare...
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La media

J
e ne suis pas un militant. 
Chaque visite dans un magasin bio me le confirme. 
Les bonnets péruviens et les dégaines de zadistes 

me tendent. On s’est brûlé à l’idéologie, ce n’est pas pour 
revenir à des schémas d’adolescents attardés.
L’avantage avec la croyance, c’est qu’elle enferme dans 
l’erreur pour mieux détruire. Constructions enfantines 
particulièrement efficaces avec des populations en 
déshérence. On se placera au préalable côté manche. 
Dans nos démocraties éclairées, la communication a pris le 
relais des chefs de guerre en leur expliquant avec des mots 
choisis pour ne pas les énerver que se foutre sur la gueule 
rapporte moins que consommer. On peut aussi faire les 
deux, mais là, il faut attendre les promotions sur le Nutella 
et habiter dans le nord.
Pour revenir à mes courses, je ne comprends rien au tofu. 
Les graines et les pâtés aux algues restent un mystère. Le 
rayon fruits et légumes était aussi séduisant qu’une épicerie 
sous l’occupation, comme si manger des rutabagas allait 
nous rendre heureux.
J’ai acheté du vin bio imbuvable et en bon hérétique, invité 
ma fiancée dans un restaurant mis à l’index par les nouveaux 
inquisiteurs. Que des choses interdites avec le frisson de la 
prohibition.
Maternés dans les caddies de la grande distribution, nos 
robins des bois modernes lui filent un sacré coup de main. 
En la rendant intelligente, elle ne sera que plus dangereuse.  

    

Recette

INGRÉDIENTS  :

- 0,230kg de pâte à pizza

- 0,065kg de ricotta

- Une pincée d’origan et d’ail

- 6 tomates cérises

- 7-8 tranches de Parme

- Une mozzarelle

RÉALISATION  :

- Abaisser la pâte à pizza et la déposer sur la plaque

- Répartir la ricotta, l’ail et l’origan

- Cuire au four environ 3m30 à 350°C

- Déposer la mozzarelle en petits dés

-Ajouter les tomates cerises coupées en deux 

   et le jambon de Parme finement coupé

C
‘est une pizza sans base, garnie ricotta, ail et origan. 
Elle est finie après cuisson avec des dés de mozzarelle, 
du pesto, des tomates cerises et du jambon de Parme.

Magasin bio
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

CALENDRIER SPORTIF 2018

DIMANCHE 24 JUIN URBAN TRAIL 
BIARRITZ

DIMANCHE 02 SEPT. SWIMRUN BIARRITZ
OCEAN

DIMANCHE 10 JUIN TRIATHLON DU MILLÉSIME
LAC DE CADARSAC

DIMANCHE 03 JUIN SESSION VAGUE 
D’INTERIEUR

/

SOMAD

T
roisième!
Pour la première fois depuis la création de 
Ragazzi sport, une équipe monte sur la boîte 

lors du triathlon arcachonnais.
NATATION: William de Almedia, ancien footballeur, 
rompu aux plongeons dans la surface a pu faire étalage 
de son talent sans simuler.
BICYCLETTE: Louis Raux, originaire D’abbeville 
dans la Somme, conçu la veille du Paris Roubaix 1986, 
élevé à l’alcool de betterave et dont les premiers mots 
ne  furent pas papa, maman, mais E P O.
COUSE A PIED: Richard Oliva, enseignant au 
lycée hôtelier de Talence, leader du groupe de rock 
progressif les Gériatrix qui écume les EHPAD entre 
Langoiran et Saint Michel-de-Rieufret a mis à profit 
la grève des transports pour peaufiner sa course à 
pied. En même temps, huit heures de cours par 
semaine lui laissent le temps de lasser ses pompes.
Bravo à tous les Trois. Président Manu serait fier de 
votre bravoure.

ne polémique ridicule secoue la ville depuis quelques mois. En 
cause, les Parisiens. Des autocollants fleurissent les réverbères, 
leur enjoignant de foutre le camp. Ils dénatureraient Bordeaux 

et feraient exploser le prix de l’immobilier.
Alain a fait taire la polémique, il a de l’entregent.
Moi, les Parisiens, je les trouve sympathiques. Ils circulent en scooter, 
brunchent le dimanche et pratiquent la bicyclette en famille. Les 
enfants ont tous des casques comme Madame Hidalgo. Les marchés 
de producteurs sont leurs petites madeleines, mais ils n’abusent pas 
de la viande, préférant les grandes salades. Amoureux de balades en 
forêt, avec ou sans labrador, ils n’hésitent pas à offrir leurs visages aux 
premiers rayons de soleil pour faire le plein en vitamine D.
Le bassin d’Arcachon et l’océan ont un tout autre attrait que les plages de 
Normandie juste bonnes à un débarquement et des commémorations.
Friands des évènements qui ponctuent l’année civile; course à pied, 
fêtes du fleuve, du vin, marche des fiertés, grands voiliers, la mixité 
sociale et culturelle les interpelle. Plus réservés sur les feux d’artifice 
systématiques qui lassent un peu T’choupi et Doudou.
Bavards, ils sont incollables sur l’Italie et ponctuent leurs propos des 
mots drôôôle, extraordinaire et authentique.
Peu sensible aux lendemains qui chantent, je ne pensais pas un 
jour participer au bonheur d’une population en détresse. Ouvrons 
nos coeurs, les portes c’est déjà fait et souhaitons seulement que la 
municipalité limite les spectacles pyrotechniques.

U

Parisien

Nique ta mère !

Il y a quelques semaines, mon fils mangeait avec un ami au 
Ragazzi de Mérignac. La serveuse pose sur la table deux émincés, 
prend la bouteille de vinaigre balsamique, la secoue violemment 
et s’écrie:
     «Nique ta mère, ça coule pas!»
Les deux convives légèrement surpris s’interrogent du regard. 
Oui, ils ont bien entendu...
Cette interjection d’un point de vue oedipien, situe l’âge de 
l’individu entre trois et sept ans. On tue le père et épouse la mère 
avec qui on a des enfants.
La locutrice étant une jeune fille, cela change un peu la donne. 
Peut-être des retours du refoulé, mais tout cela se règle bien 
avant les cinq ans; alimentation affection, caca, maîtrise du 
corps, propreté.
D’un point de vue juridique, le travail des enfants est lourdement 
sanctionné dans nos démocraties modernes. Je risque une forte 
amende, la fermeture de mon établissement et même la prison.
Je précise que le 12 juin est la journée mondiale des enfants privés 
du droit d’aller à l’école. L’UNICEF gère l’évènement, les joueurs 
du FC Barcelone s’occupe du goûter.
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LES PHOTOS DE STÉPHANE

J

RAGAZZI 

annonce la prochaine ouverture...

de Bayonne et du Bouscat !
Fait par RAGAZZI da Peppone.

RÉCLAME

e reçois les photos prises par nos paysans 
du deux quatre: roquette pleine terre, 
tomates en fleurs et fèves prépubères. 

Stephane a acheté un smartphone, prononcez 
«smat» et se prend pour Henri Cartier Bresson.
Avec ses paluches de pecnot, la sensibilité 
d’un tel appareil risque à court terme d’être 
parasitée par la boue, la pluie et les cailloux. 
Plus facile de changer une roue de tracteur que 
d’aller dans la page menu.
Ces photos sont notre ADN. J’explique à 
mon personnel* qu’il est plus noble d’être 
dépositaire d’une telle naïveté que de vendre 
des frites, du coca ou maîtriser l’anglais à 
touristes afin de répondre aux exigences du 
«welcome in Bordeaux».
Et pourquoi pas les deux ? La consommation de 
masse ne fait pas bon ménage avec l’exigence 
morale. La grande distribution en rajoute 
avec ses rayons bio, ses circuits courts, ses 
commerçants engagés alors que nous sommes 
à la veille d’un désastre agricole irréversible.
Je relis Montaigne et cultive mon jardin.
Bien sûr, je ne vais pas empêcher mon 
petit camarade de mettre un pied dans la 
modernité. Avec l’espoir qu’après les clichés 
de sa production agricole, il se tourne vers sa 
fiancée en mode soirée torride et souvenirs 
cochons. Mais ça, c’est une autre histoire....
        
*J’écris à dessein le mot personnel afin d’éviter 
celui de collaborateur, lié aux heures sombres de 
l’histoire française. J’aime l’attache sentimentale 
et paternaliste du chef d’entreprise à son 
personnel. Il me le rend bien.

Inauguration de Biarritz le jeudi 26 avril 2018


