
La via San Gregorio Armeno à Naples 
est le quartier des crèches. Son église 
fantastiquement baroque construite sur un 
ancien temple païen jouxte les ateliers où sont 
fabriqués santons et figurines. Saint-Pierre 
côtoie Balotelli, Jésus, la Cicciolina. L’italien 
sait répondre à la demande.
Depuis quelques années, madame Peppone 
installe sa nativité dans la cave de la pizzeria.
En sa qualité de femme moderne, cheffe 
d’entreprise et comptable de ma fiche de 
paye, je ne lui connais pas de relations 
particulières avec le diocèse de Saint-Nicolas 
du Chardonnet. 35 années de vie commune 
peuvent tout de même conserver quelques 
mystères. 
Deux mois avant le 1er décembre, elle 
s’enferme dans son atelier et s’attelle à la 
nouvelle crèche. Les idées consignées dans un 
cahier n’attendent que leurs réalisations. 
Je ne pense pas que cette année encore malgré 
la pression du politiquement correct, elle 
décide de renoncer à sa madeleine de Proust. 
Au contraire, de nombreux clients attendent 
avec impatience les nouvelles réalisations pour 
les partager avec leurs enfants et les enfants 
de leurs enfants. La magie de Noël ! Tous les 
Ragazzi sont sur le pont pour que 2021 soit 
encore plus... féerique.
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Dans le monde d’avant, on allait manger au restaurant.  
Aujourd’hui, on se fait un Deliveroo. Demain, on aura 
oubliE nos identitEs professionnelles, sacrifiEes sur 

l’autel du confinement.
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Pour qu’une recette résiste au temps, 
elle doit  s’entourer de secrets.  Coca-cola,  
pâte à pizza, sauce du restaurant l’Entrecôte. 
Certains essaient de copier,  d’autres prospèrent 
à l’ombre du grand frère, la majorité reste 
persuadée de telles balivernes.
L’industrie agro-alimentaire a retourné le 
mythe à son profit. 

Exemple :
Le jambon de Parme est une appellation 
d’origine contrôlée. Entre l’exigence d’une 
poignée d’affineurs qui refusent les circuits de 
la grande distribution et le bas du label, il y a 
un monde. 12 mois contre 24 à 28 mois, des 

animaux pas assez et mal nourris, une viande 
sans persillage et pour couronner le tout, des 
cuisses achetées à bas prix en Bretagne où 
en Roumanie qui sont commercialisées sous 
l’appellation jambon d’Italie. 

Pour qu’un jambon de Parme soit de qualité, 
il faut des cochons bien nourris, longtemps, 
dans des conditions sanitaires irréprochables 
et un abattage sans stress. L’affinage répond 
aux mêmes exigences. Lorsque vous visitez 
en professionnel les meilleures maisons, vous 
constatez que rien n’est laissé au hasard. Un 
modèle vertueux se construit dans l’exigence 
et certainement pas dans le secret. 
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