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IN MEMOREM

S

i je m’étais inscrit en
STAPS, j’aurais pu visionner, sans me cacher, tous
les nanars des années 80 :
la boom, le guignolo, les sous doués
passent le bac, l’inspecteur la bavure…
Malheureusement j’ai suivi une filière
où le cinoche devait faire sens : Godard, Bergman, Rivette, Ozu, Doillon
et sa copine, Rohmer…
10 ans plus tard, j’aurais eu droit aux
chefs-d’œuvre Usbecks et Burkinabés.
Heureusement, il y avait Pasolini. Cinéaste, écrivain, homosexuel,
communiste.
Les camarades transalpins avaient
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moins le doigt sur la couture avec
Moscou. Ils finirent quand même par
le lourder du Parti à la suite d’une
histoire de fesses avec un jeune mineur.
«L’église pourrait être le guide,
grandiose mais non autoritaire, de
tous ceux qui refusent le nouveau
pouvoir de consommation qui est
complètement irréligieux, totalitaire, violent...». Bien, pour un
marxiste vivant avec sa bigote de
mère.
Il accorde dans l’expérience religieuse autant de place au corps
qu’au sacré.
Jolie façon de se réconcilier avec le
cinéma intello. Des thèmes essen-

tiels, d’une actualité brûlante, mais
des culs et des nichons partout. Là,
les filles, elles ne pouvaient rien
nous dire. Nous étions vraiment attentifs. Si elles avaient su ce qu’il allait chercher à l’arrière des voitures
dans les terrains vagues de la banlieue romaine...
Pasolini publie en 1955 son premier
roman, Ragazzi da Vita. L’histoire
se déroule dans l’immédiate après
guerre avec pour décor les faubourgs
de Rome. Il y dénonce la corruption
apportée par l’industrialisation et la
modernité. Ses personnages vivent
d’expédients, de petits larcins, de
prostitution, abandonnés par la
gauche, irrécupérables...

La marge les distingue. Le refus les
honore. Pasolini les voit comme les
seuls à être véritablement libres.
Très critique envers la société italienne, il anticipe ce qu’elle est à ce
jour, une carte postale insane, faite
de clichés, de compromis et de commentaires mielleux.
Certains s’en réjouissent, la majorité
des Italiens n’en a plus conscience,
perdue entre l’américanisation galopante et le repli identitaire.
Reste le message et le rejet de tout
compromis. Il le payera de sa vie.
Une leçon de courage à ne pas mettre
entre toutes les mains.
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PRODUIT

La maison ORTIZ
eune, j’écoutais tous les
dimanches soir l’émission
de Pierre Bouteiller, «le
masque et la plume». Avant
la prise d’antenne, il y avait la météo
marine. Golfe de Gascogne, avis de
grand frais, tempête, forte houle.
Collé au transistor, je n’en menais pas
large. Ca m’a écoeuré de France Inter.
Un peu aussi à cause de Pascale Clarck
et de ses petits camarades glavioteurs.

J

Le golfe de Gascogne est la partie
de l’Océan Atlantique située entre
Bretagne et Cantabrie. Au sud, en
Biscaye, Ortiz pêche durant la saison
d’été le thon blanc germon. À la
ligne, un par un, à l’aide d’appâts
vivants ou à la traîne. Technique

ancestrale, sélective, respectueuse de
l’environnement et des fonds marins.
La Catalogne nous fournit en
anchois. L’Escale plus précisément.
Salaison traditionnelle, élaboration
artisanale, produit naturel et comme
pour le thon, pêche saisonnière. Je
précise que Ortiz nous fournit aussi
les anchois. Les procédés de capture
et de conservation sont identiques.
Seul le goût change. De l’océan à la
Méditerranée.
Il y aussi la Campanie et la baie de
Naples. Sublime carte postale. La
pollution est telle qu’il y a de fortes
chances pour que vous mangiez des
poissons au caca. Uranium, mercure,

métaux lourds. Ça ne tue pas tout
de suite, vous pourrez finir vos
vacances et écrire votre blog en toute
quiétude avec de jolies photos et des
commentaires pertinents.
Aux Philippines, faute de thons, on
y capture des bonites. Chouette,
c’est la même famille. Chez les
distributeurs on l’appelle le thon
listao. Jolie pirouette commerciale.
Pêche industrielle, saccage, pollution.

«Il était un petit navire...» .

Les DCP, on les trouve sur toutes les
mers du globe. Un petit radeau en
bambou, une traîne composée de
vieux filets et une balise GPS. Procédé
bon marché et efficace. Les poissons

s’agglutinent, un peu comme nous
autour des podiums électoraux,
maigrissent et finissent par ne plus
suivre leurs chemins, un peu comme
nous après les élections. Un coup
de filet ramasse plusieurs tonnes de
poissons mais aussi juvéniles, tortues,
requins.
Bon voilà. Ne comptez pas sur moi pour
faire du prosélytisme. Ni scandale, ni
leçon. On en a assez soupé en ce début
d’année. La justification entame le
crédit et j’ai d’autres chats à fouetter.
Et puis le bon, il n’y en aura pas pour
tout le monde....
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HISTOIRE

Les réservations
D

epuis une quinzaine d’années, nous avons arrété de
prendre des réservations.
On nous le reproche assez
régulièrement pour devoir fournir une
explication.
D’un point de vue pratique, ne plus gérer retards, désistements non signalés,
embouteillages entre vingt heures et
vingt et une heure, modifications du
nombre des convives, insultes, c’est
bien.
Un parmesan ouvert trois semaines,
un jambon de Parme, une charcuterie laissés plusieurs jours sur les trancheuses n’auraient pas le même goût.
Chez nous, fraîcheur rime aussi avec
débit.
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Peppone, par sa situation géographique et sa notoriété pourrait allègrement installer nappes, rideaux, éclairage chic, musique rafraîchissante, un
1
ou deux Jean-René , hôtesse d’accueil
à gros nichons et décolleté nombrilesque, travailler que sur réservations
avec les hôtels et les taxis du centre
ville et bien sûr, augmenter ses prix.
Houah!, c’est mes poteaux du Rotary
qui seraient contents!
Une petite com bien chiadée sur les
produits en gardant la dénomination
italienne, ça fait plus vrai :
Mozzarella in carrozza, sublime. Parmigiano Reggiano, divin, aceto balsamico di Modena à tomber. Utiliser
régulièrement le mot extraordinaire,

rajouter que l’on est fou d’Italie. La démesure rime toujours avec la générosité. T’es con mais tellement sympa et
authentique. Supplément d’âme à peu
de frais.
L’histoire, on la connaît et ne comptez
pas sur nous pour repasser les
plats.
Une pizzeria est un lieu de convivialité populaire. Pas au sens mélenchonesque, grand soir et lutte des
classes. Accueillir dans les meilleures
conditions, vous, bien élevés et sympathiques, sans état d’âme pour vos
trognes ou vos portefeuilles.
Nous fabriquons, cultivons, allons
chercher. Produits estampillés Slow2
Food pour la plupart, DOP, AOC,

DOCG et devons générer du chiffre
pour ne pas exploser les budgets.
Notre ticket moyen est à vingt et un
euros. Mais tout ça, vous le saviez déjà.
Sommelier hypothétique chez nous.
Cf, le Garçon chez Flaubert.

1

Mouvement né en Italie en réaction à
l’uniformisation du goût. Alternative
à la restauration rapide, aux aliments
de mauvaise qualité, aux industries
agro-alimentaires.
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VIN / SAISON

La Casetta
VALPOLICELLA RIPASSO DOC
CLASSICO SUPERIORE

LES YEUX :

La cantine sociale
Negrar

ROUGE RUBIS, REFLETS
VIOLACES

LE NEZ :
INTENSE, FIN, AUX SENTEURS
DE CERISE ET D’EPICES

LA BOUCHE :
DU CORPS, RICHE ET VELOUTE.
DES NOTES DE FRUITS SECS

> MAISON DE VIN : DOMINI VENETI
> VIN : LA CASETTA
> APPELLATION : VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO
> CÉPAGES : CORVINA (65%), CORVINONE (15%), RONDINELLA (10%)
> VINIFICATION : TRADITIONNELLE ET RIPASSO
> COMMUNE DE PRODUCTION : COLLINES DE NEGRAR
> ALTITUDE DES VIGNES : ENTRE 230 ET 450m
> TYPE DE TERRAIN : ARGILO-CALCAIRE
> DENSITÉ DE PLANTATION DE LA VIGNE : ENTRE 3300/3500 PAR Ha
> ÂGE MOYEN DE LA VIGNE : 15 ANS
> EPOQUE DES VENDANGES : DE FIN SEPTEMBRE A DEBUT OCTOBRE
> TEMPÉRATURE DE FERMENTATION : ENTRE 25 ET 28°C
> DURÉE DE FERMENTATION : 12 JOURS
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN FÛTS : 18 MOIS EN BARRIQUES
> TYPE DE BOIS : CHÊNE
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BOUTEILLES : 4 MOIS

L

a cantine sociale Negrar
est une coopérative viticole située à quelques
kilomètres de Vérone, au
Nord-Est de l’Italie.
600 hectares de vignes, 230 familles,
un terroir, un objectif : produire
puis commercialiser le Valpolicella,
l’amarone et le recioto.
Sociale, ça fait un peu URSS, Staline,
goulag, Cuba, programme commun,
Mitterrand, la rigueur, Tapie, les
affaires. Bon, c’est un peu tout
mélangé à cause de l’application LCI
sur l’Iphone, mais ça fout les jetons.
On a rebroussé chemin.
Renseignements pris et confirmation que nous ne risquions pas un
interrogatoire musclé, la confiscation de nos biens ou la déportation,
nous décidons de franchir le pas ou
plutôt le portail.
Pas de tanks dans la cour, ni des
miradors garnis de partisans surentraînés, mais un quinqua jovial et
une visite sans rendez-vous.
Le temps, tout son temps pour nous
expliquer : cépages, technique, histoire, développement. Surpris par nos
questions d’autant que sa clientèle
étrangère est sensible à la barrique
et au Merlot. Les chinois et leur
culte du très cher. On se prosterne
à Bordeaux pour eux. A leurs bottes,
des avions entiers !

La mondialisation a fait ressurgir un
vieux réflexe beaucoup plus lucratif
aujourd’hui qu’en temps de guerre.
La communication le performe, le
fric le rend inévitable.
Lucas, notre hôte, voue une
admiration sans bornes pour nos
vins. Vinexpo est un prétexte. Il
évite le barnum et s’échappe sur
la route de Pauillac ou les vallons
de l’Entre-deux-Mers. Les italiens
aiment les clichés, c’est ce qui les
rend attachants il paraît.
Pourtant, sa région ne manque pas
d’arguments : cépages autochtones
cultivés en pergolas. Après la récolte, les grappes sont placées sur de
clayettes et sèchent dans des greniers
jusqu’en février. Ces quelques mois
apportent de nouveaux parfums,
concentrent les sucres et les arômes.
Au moins trois ans de vieillissement
en fûts et un an en bouteilles.
Même si elle ne produit pas les
meilleurs vins, la cantine Negrar par
son sérieux et son application offre
un choix représentatif, intéressant
en terme de prix.
Le mot social prend alors une autre
dimension : des compétences humaines et techniques au service d’une
économie raisonnable et pérenne.

Le Coin du Sommelier
RECIOTO della
Valpolicella

VERJAGO

VIGNETI
DI TORBE

BARDOLINO

SOAVE
CLASSICO

SOAVE
CA DE NA

Jean-René n’est pas seulement un
sommelier talentueux, c’est aussi un
homme élégant : pantalon en lin, frais
et léger, chemisette saumon, sandales
Méphisto. Le beau soleil du mois d’Août
éclaire son visage poupin, atténuant les
varicosités de ses belles joues rebondies.
La saison estivale bat son plein,
les terrasses sont joyeuses, les gens
semblent heureux. Parlez nous de
l’incontournable des soirées réussies :
«Le petit rosé sympa».
C’est un vin qui a fuit les caves

d’affinage à grandes enjambées. On doit
le servir très frais, glacé même, comme
une mauvaise vodka. Il rentre dans
la catégorie très appréciée des 3+1 : 3
cartons achetés, 1 carton offert.
Après plusieurs bouteilles, certains
sujets peuvent ressentir des douleurs au
ciboulot. Les sulfites à ce qu’il paraît.
Tenez en compte afin d’anticiper les
gueules de bois qui déchantent.
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RECETTE / KIM

Kit
de survie

Mise à jour des
connaissances de
Kim

Spa Pugliese

C

hez nous, les suppléments
sont facturés. Exemple : le
pot de parmesan.
Le premier est offert, mais
le suivant est compté sur l’addition.
Ça limite les abus. Certains les
mettaient dans leurs sacs.
Tu vois Kim derrière chaque
produit, il y a des personnes que
nous pouvons identifier: paysans,
fromagers, charcutiers, pâtissiers....
Ils fournissent un travail qui en
retour doit être rétribué à son juste
prix. Le salaire est à la hauteur de
la prestation. C’est un accord entre
eux et nous, loin des tractations
habituelles liées au commerce ou à
des choses plus obscures.

P

ourquoi l’appeler
Pugliese ? Je ne sais pas.

Ma compagne sans doute
en souvenir de son rital de père qui
aimait les anchois, l’ail et les olives.
Et puis, il est né à Corato dans les
Pouilles-Pouilles, Pugliese. Je
suppute.

Pour 2 personnes

Ingrédients
- Anchois : 60g
- Pâte d’anchois (La Balena) : 40g
- Olives noires : 80g
- Ail : 10g
- Spaghetti (Faella) : 660g
- Huile d’olive
- Persil haché
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Elle le sait pourtant. Les anchois
viennent de Catalogne, les olives
de Ligure, les spaghetti de Naples et
l’ail du Lot et Garonne.
Spaghetti à la Marmandaise, c’est
moins porteur.

1/ Dans une poêle, déliez la pâte
d’anchois «La Balena» dans
l’huile d’olive chaude. Ajoutez-y
les olives grossièrement hachées.
Laissez cuire quelques minutes.
2/ Incorporez ensuite l’ail haché,
le persil et les anchois coupés en 3.
3/ A part et dans une eau bouillante
salée (10g au litre), plongez les
spaghetti 8 min pour une cuisson
Al dente.
4/ Ajoutez les spaghetti cuits à la
préparation directement dans la
poêle afin de bien les enrober.

Il y a quelques années, lorsque des
femmes, des hommes, des enfants
travaillaient dans des conditions
abominables pour des salaires de
misère, c’était de l’exploitation.
Aujourd’hui, quand à l’autre bout
du monde se reproduisent de telles
pratiques, on appelle cela un pays en
voie de développement.

Kim, tu as besoin d’être connectée.
Je le comprends tout à fait. La vie
serait un calvaire pour toi sans ton
groupe d’amis et je ne te souhaite
pas de connaître la désespérance.
Comme pour le pot de parmesan, des
gens ont fabriqué ton smartphone.
Heureusement qu’ils sont payés
une misère sans ça il faudrait que
tu prostitues ton corps pour te
l’acheter.
Alors, pense à tous ceux qui dans la
dignité contribuent à ton bonheur.
imagine leurs visages...
Nota bene :
Nous achetons des formes de
parmesan affinées entre 24 et 28
mois et les râpons au moment. Il est
très rare de trouver dans une pizzeria
cette qualité de fromage. Le grana
padano de plus basse extraction
coûte deux fois moins cher. Quant
au râpé c’est encore mieux, les prix
s’effondrent... la qualité aussi...
Il paraît qu’on le fabrique aussi avec
du lait.
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LE VESTIAIRE

Ragazzi
c’est aussi du
SPORT !

L

e for m ida ble , ave c
l’Espagne, c’est la frontière.
Certes, elle n’existe plus,
mais juste après la bascule
du Boulou, c’est un paysage plus aride,
comme dans les westerns et question
saloon, merci.
On part se préparer pour le triathlon.
Les grandes foulées, l’effort solitaire, la

souffrance, quand tout à coup, au bord de
l’autoroute, un mirage. Des drugstores
à perte de vue, avec des enseignes
lumineuses même en plein jour, tout
un fatras de verreries et de panneaux au
milieu de nulle part, des propositions
suggestives avec de gros coeurs partout,
des clopes et des bouteilles de whisky
comme des immeubles. Il a fallu

s’arrêter, les gars n’en pouvaient plus.
Ils devaient être au courant, c’est pas
possible autrement.
Déjà, un peu avant, les yeux brillaient
dans le rétroviseur du minibus. Ils étaient
tous excités, parlaient à voix basse avec
des rires idiots.
Je leur ai donné 15 minutes, on est resté
3 jours. Les vélos n’ont pas vu le soleil
et les longueurs de jacuzzi ne sont pas
homologuées. Les cigarettes et l’alcool,
il parait que c’était pour les potes. Par
contre, les soirées pole dance, c’était bien
eux. Le vice fait toujours recette chez les
jeunes, plus que la messe ou la chorale
paroissiale.
Ca m’a servi de leçon. La prochaine fois,
je les amène à Belin-Beliet. Le camping
au milieu des vaches et des cochons sera
moins dispendieux et plus approprié pour
de futures performances sportives.

DIMANCHE 2 JUILLET 2017

Le triathlon (S) de Cadarsac :
La photo, ce n’est pas une reconstitution
du film des frères Coen «O’Brother»
avec Georges Clooney, mais les équipes
de RAGAZZI da Peppone participant au
triathlon de Cadarsac.
Je tais les performances. Non par dépit,
mais dans un souci de bienveillance,
l’essentiel étant malheureusement de
participer.
Au moins, il n’y a pas eu d’abandon, ni
d’indigestion aux barres énergétiques.
Le pique-nique d’après compet’ était
énorme. Président Manu serait content
de cette joie.
Prochaines dates :

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
- Triathlon de Royan (L)
- Marathon du Médoc

En immersion
Continuez de nous
régaler !
«J’ai un verre de rouge, deux
salades de partout (de Tout) et un
café»
Client Peppone

«Alors, j’ai pris un verre de Rosé et
une Saint-Pierre des Corps»
Client parisien Ragazzi Richelieu

«Encore un qui ne saura pas se
servir de ses 4 mains...»
Service RH Ragazzi da Peppone

«- Alors, on avait deux pizzas... une
senter, conter... conti, contin, conta,
cotain, conté...
- Euh, cacette peut êre ?
- Ah oui c’est ça !»
Client Ragazzi Da Peppone Arcachon

«En viande, nous proposons du boeuf
et de la dinde.»
«En Lambrusco, je peux vous proposer
un semi-doux»
Barman en formation Da Peppone Arcachon

Mon cousin
Gérard
Quand on va au resto avec mon cousin Gérard, il me
fout toujours la honte. A la fin du repas, il demande à
voir le cuistot. Souvent, c’est pour le féliciter, façon de
remercier notre hôte en lui glissant quand même une
petite saloperie, histoire qu’il ne prenne pas le melon
trop vite.
C’est surtout pour lui dire qui il est lui, Gérard, son
histoire, ses projets, son 4x4 hybride, sa vision du
Monde.
Moi, je file aux gogues, fumer une clope. J’attends
derrière le fuchsia géant. Toujours pas fini ! Je vais
me faire engueuler, il aurait aimé me présenter. Une
prochaine fois, peut-être…
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PORTRAIT

EMMA
L

e Lot est un beau département. Peu de laideurs. Rochers, eau,
routes pittoresques et
villages perchés. On s’y sent radical socialiste et banquet républicain.
Chez le jeune mâle, l’adolescence
se passe sans trop de secousses.
Maman, ordinateur, céréales et
branlettes quotidiennes. Le corps
se développe ou pas, la voix mue,
les repères sont vite assimilés,
grâce à une ruralité et des traditions apaisées. Sports de balle,
chasse, pêche, copines.
J’en sais quelque chose, je suis né
à trois vols de pie et avant Internet, le catalogue de la Redoute
remplissait ses bons et loyaux
services.
Pour les filles, c’est un peu différent. La plupart s’acquitte :
matchs de rugby, mariage, enfants. Les autres, rebelles, s’ingénient à contrarier. Ce sont souvent les plus jolies. Elles fuient
les conventions, suscitent la
controverse et abordent la fugue
comme un recours.
Les rêves de princesse fournissent des bataillons d’adolescentes dressées en esclavage
pour maquiller et vendre soins,

crèmes décoctions, le sourire en
bandoulière, la leçon sur le bout
des ongles, réclame, bons de réductions, semaine promotionnelle, vous faîte beaucoup plus
jeune madame !
Les petites cités n’ont pas encore
subi les désastres de la chirurgie
esthétique. On se contente de
repeindre et parfumer. C’est un
moindre mal.
Mais on s’y sent vite à l’étroit. Il
faut tenter sa chance plus loin,
dans une ville plus grande. La
nuit, pour rajouter un peu de piment et vivre à l’aise. Les quadras bedonnants en chemises
blanches et bijoux à la mode
s’agglutinaient au comptoir des
boites de nuit où son sourire sans
fard décuplait les consommations.
Emma rencontre mon fils, s’attache et commence à travailler
chez Peppone en 2008. Sérieuse,
appliquée, opportuniste, elle a
retenu les leçons, toutes les leçons pour ne plus devoir se retourner.
C’est un atout majeur pour
nous ; histoire, valeurs, projets.
Saint-Médard, Gradignan, elle
n’a plus de temps à perdre. Tant
mieux, nous non plus.
Le meilleur est à venir.

RÉCLAME
OUVERTURE
Décembre 2017
RAGAZZI da Peppone
GRADIGNAN
183 cours du Général de Gaulle
33 170 Gradignan
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Fait par RAGAZZI da Peppone.

