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a réduction du stationnement en
centre-ville devait inévitablement limiter
l’activité commerciale. C’est l’inverse qui se
produit. Encore faut-il se rendre attractif.
La suppression de l’arbre de Noël sur la place
de la mairie sonnait la fin de notre imaginaire
judéo-chrétien. Nous sommes au contraire,
devenus encore plus sensibles à la magie des
fêtes : Crèches, guirlandes, lumières, papiers
dorés, branchages et rubans.

Ne comptez pas sur moi pour hurler au milieu
des teckels.
J’ai beaucoup mieux à faire en pensant au mois
de décembre qui s’annonce... Festif !

C’est tellement héroïque de braver un interdit
quand il n’y en a pas, jouissif de montrer
qu’on en a une petite au milieu d’eunuques,
jubilatoire de constater pourquoi après plus
de 70 années sans partage, Bordeaux passe au
vert.
Alors vive les arbres, les jeunes filles
pédalantes en robes légères, les rues sans gilet
jaune ni CRS, les quais laissés aux naturistes
et les parties de cache-cache au milieu d’une
forêt citadine sans chasseurs.
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nstagram

Au temps où le maréchal Pétain était un
héros national, les jeunes partaient à la
guerre. Aujourd’hui, ils consomment. Le
représentant de commerce moderne a délaissé
les chaussures à glands, la chemisette saumon
et l’attaché caisse au profit d’Instagram. Seul
un collectionneur de young timer peut nier
l’évidence.
Pour ne pas finir la risée du monde libre, le
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groupe Peppone s’est attaché les services du
rusé William Soleil afin de diffuser la bonne
parole sur la toile. Je lui ai formellement
interdit emojis et adjectifs dégoulinants. Je
crois qu’il fait du bon travail.
En complément, j’ai décidé de reprendre
la ragazetta, sous un format plus ramassé,
travail de niche, mais tellement amusant,
où je pourrais être méchant sans devoir me
justifier, car lecture et rumination ne riment
pas avec délation.
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JAMBON DE PARME

A

u premier siècle après Jesus- Christ,
l’écrivain latin Varron parlait déjà des
habitants de la Gaule du Pô, actuelle EmilieRomagne comme de grands experts dans la
préparation des viandes de porc.
Depuis, César s’est débarrassé des gaulois.
Aujourd’hui, il n’y a plus en Italie de gars
qui circulent en chars attelés avec un casque à
plume sur la tête, à part dans les reconstitutions
historiques du divin Rocco. Par contre, les
italiens n’ont pas renoncé à l’affinage des
jambons.
Fiche technique :
Cuisses de cochons élevés dans la zone définie
par le consortium : en gros, l’Emilie-Romagne.
L’alimentation des cochons doit comprendre
des glands de chênes et du petit lait de
parmesan.
Je vous passe les détails du salage.

Au douzième mois, chaque jambon est
contrôlé par un inspecteur du consortium :
Aspect visuel, poids, parfum.
Si l’examen est concluant, la couronne
ducale est apposée sur la couenne. Il devient
Jambon de Parme DOP et peut continuer son
vieillissement ou être commercialisé. Ceux
que nous vous proposons ont 24 mois.
La maison Galloni avec laquelle nous
travaillons ne fait que de longs affinages, ce
qui demande une qualité de cuisse supérieure.
Les critères : nourriture, durée de vie, abattage.
Un mannequin de chez Saint Laurent n’aura
aucune chance.
Dans le prochain épisode, je vous parlerai
des contrefaçons légions pour vous éviter de
pourrir votre Instagram et de mentir à vos
enfants.

