"Slow food" : la "révolution délicieuse" d’Alice Waters
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Le livre de cuisine d’Alice Waters sort enfin en France.
Créatrice d’un restaurant emblématique, — Chez Panisse, en
Californie — d’une école-jardin et du potager de Michelle
Obama à la Maison Blanche, Alice Waters développe une
cuisine simple qui, l’air de rien, change tout.
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Depuis l’ouverture de son restaurant, Chez Panisse, à Berkeley (Californie), en 1971, Alice
Waters a transformé profondément le paysage gastronomique des Etats-Unis. Son
obsession était alors de trouver les produits les plus savoureux autour du restaurant. Pour
y parvenir, elle a tissé un réseau de producteurs qui fournissent directement sa cuisine. Au
pays de la junk food, Alice Waters est une pionnière de la cuisine "de la ferme à la table",
dont on parle tant aujourd’hui. En 1996, elle pousse ce qu’elle appelle la "révolution
délicieuse" un cran plus loin, en créant L’Edible Schhoolyard (un jardin potager et une
cuisine dans une école primaire). En 2002, la cuisinière devient vice-présidente de Slow
Food International. Et dans les années qui suivent, c’est elle qui convainc Michelle Obama
de créer un potager (en 2009), entretenu par des enfants, au sein même de la Maison
Blanche.
Son livre, L’art de la cuisine simple (coédition Actes Sud / Keribus éditions, 32 €), paraît
enfin en France, 11 ans après sa parution aux Etats-Unis et alors qu’il est déjà traduit dans
une douzaine de langues. Voici, à cette occasion, trois choses à savoir sur Alice Waters et
une recette "simple" en cadeau.

1) Tout commence en France
"C’est ici, en 1965, à 19 ans, que j’ai vécu un véritable éveil gastronomique, raconte Alice
Waters de passage à Paris. J’ai découvert les restaurants, la baguette, la confiture
d’abricot, la salade, les repas à table entre amis qui durent deux heures…" Chez Panisse,
son restaurant, est un hommage à Marcel Pagnol et une quête pour retrouver le goût des
fraises des bois savourées sur une nappe à carreaux dans un coin de France.

2) Sa philosophie en 9 points
"Cuisiner, c’est changer le monde autour de soi , raconte-t-elle, parce que vous amenez
votre famille et vos amis autour de la table. Et quand vous trouvez un producteur sur un
marché paysan, qui vous donne quelque chose que vous aimez, vous apprenez à le
connaître et vous avez envie de l’aider. Vous devenez engagé pour l’écologie." Accomplir
une "révolution délicieuse" n’est pas si compliqué aux yeux d’Alice Waters. Il suffit de
suivre les quelques préceptes qui forment sa devise : manger local et durable, manger de
saison, acheter directement auprès des producteurs, planter un potager, recycler et
réutiliser, cuisiner simple, cuisiner ensemble, manger ensemble, chérir la nourriture.

3) Des recettes simples mais où chaque détail est important
Cela commence souvent par un oignon émincé que l’on fait doucement revenir jusqu’à ce
qu’il soit fondant. Les recettes d’Alice Waters échappent à l’air du temps et puisent dans
les traditions, surtout françaises. Dans son livre, elles sont racontées dans les détails,
comme par une grand-mère qui vous livrerait tout son savoir sur le coin d’une table, tout en
épluchant des légumes. Avec elle, on apprend à maîtriser des recettes qui serviront pour le
reste de la vie et des préparations de base capables de sublimer bien des plats, comme un
aïoli, de la chapelure grillée ou cette impeccable salsa verde, dont voici la recette.
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Recette
Salsa verde
"Elle apporte une fraicheur vibrante à n’importe quel plat simple. […] N’hésitez pas à
expérimenter. Je prépare une salsa verde plus ou moins épaisse selon ce qu’elle
accompagne. J’ai tendance à utiliser moins d’huile pour les viandes et les légumes, et un
peu plus pour les poissons."
Dans un petit bol, combinez :
- 1 bouquet de persil haché moyennement (sans les grosses tiges)
- le zeste d’un citron
- 1 petite gousse d’ail, hachée ou écrasée
- 1 grosse cuillerée de câpres rincées, égouttées et hachées
- 1 bonne pincée de sel
- Poivre du moulin
- 125 ml d’huile d’olive
Mélangez et ajustez le sel et le poivre. Laissez infuser quelques instants, pour que les
parfums se développent.
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