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À ma tendre petite maman… 
 
Lorsque j’aperçus l’inscription “Natural Beef” sur l’étiquetage d’un morceau de boeuf vendu chez Joe & 
Smith’s, j’ai failli chavirer.  
 
Que veut dire tout ceci ?   Je suis loin d’imaginer qu’il puisse exister de bœuf non naturel ; Certes, le bœuf 
surnaturel ça existe, mais seulement en Inde ou l’animal est sacré ! Mais le bœuf vendu en supermarché, peut-
il être autrement que naturel ?! Ou alors….Mais je n’étais pas au bout de ma peine. Un monsieur âgé se tenant 
près de moi, se doutant bien que je suis un étranger ignorant paumé aux Amériques, m’indiqua que sur la 
même étiquette il fallait aussi lire une autre pastille verte, sur laquelle cette mention « Bio ». M’expliqua t’il, 
que la pastille est une garantie que le fortuné animal a été nourri avec des aliments naturels comme l’herbe 
des pâturages. D’autres pastilles à côté, aux couleurs différentes, indiqueront «  Farm Beef » ce qui se traduit  
« nourri à la ferme ». Si vous n’avez toujours pas 
compris, cela veut dire « nourri aux hormones par 
élevage intensif ». Tout le monde ne peut pas le 
deviner tant il est vrai qu’il n’existe pas encore de 
dictionnaires des vocables commerciaux et des 
nuances d’étiquetage !   Belle leçon de choses.  
 
Nous y voilà ! en plein cœur du 21ème siècle, aux 
USA, le pays le plus avancé du monde. Et comme 
la globalisation fait des merveilles nous 
retrouvons dans notre assiette avec juste un peu 
de décalage dans le temps tout ce que l’Amérique 
et le monde entier sait produire pour le meilleur 
comme pour le pire. Il faut dire que les 
Américains sont au moins honnêtes : ils 
déclarent avec soin la composition et l’origine 
des produits, les dates de préparation et de 
fraîcheur. Comme du reste les Européens , du 
moins ceux de l’Europe d’origine, pas la nouvelle 
Europe composée notamment de la Pologne, la 
Roumanie et quelques autres anciens pays 
de l’Est, peu habituées à jeter même les morceaux avariés, faute de posséder un frigidaire, souvenir sans 
doute du temps de disette . Ce temps pas si lointain ou l’Economie Planifiée réservait la bonne viande de bœuf  
à sa propre Nomenklatura et la vache enragée à l’exportation clandestine. Le peuple quant à lui mangera ce 
qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose.  
 
Enfin, on est bien tous d’accord, manger et boire, en short F&B, c’est important. Riche comme pauvre, grand 
comme petit, jeune comme vieux.  
 
       *   *   * 
 
Car, il faut bien en convenir, le vingt-et-unième siècle est marqué par le fait que pratiquement tout le monde a 
de quoi calmer sa faim. C’est un progrès considérable par rapport au siècle dernier, pour la quantité. 
Seulement voilà, il y a toujours un trouble criant notamment lorsqu’il s’agit de la qualité de la  mangeaille. Un 
exemple ? Dans les rues de Bangkok on remarquera que les échoppes ambulantes garnissent les soupes et 
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autres plats presque exclusivement de boulettes. On ne trouvera pratiquement jamais de vrais morceaux de 
viande, sauf des pièces de foie, de gésiers, de poumons ou d’intestins. Sinon rien que des boulettes disposés 
par millier sur l’étagère. Ces petites boules de viande croquantes, nous dit-on, auraient été fabriquées 
industriellement sur un mélange de seiches, de poissons dits non nobles, de poitrine de porc, d’abats divers 
et variés. Tout cela, passé à la meule industrielle, assaisonné de potasse d’alun, liant connu pour donner à la 
viande son luisant et son croquant. Ou encore du bœuf de source inconnue, rendu tendre à la poudre de 
papaye pénétré de quelques milligrammes de formol afin de rendre la matière impourrissable même sous une 
devanture vitrée réchauffée pendant des heures par un soleil trop généreux. Une soupe avec de tels 
ingrédients, c’est vingt bahts en Thaïlande. La même vaudra dix mille dôngs, douze mille rupiahs, ou six 
renmingbi en pays voisins. L’équivalent de moins d’un dollar américain. 
 
Rien à voir avec toute l’imagination que l’humanité ne mettrait pour concocter l’aliment des riches. L’autre 
extrême. 
 
Vous avez entendu parler du bœuf de Kobé, cette bonne ville japonaise où l’on donne aux bovins de choix à 
boire jour après jour de la bière de choix, idéale pour la préparation d’un futur sukiyaki de choix. Parait-il  
toute la carcasse est superbement tendre et goûteuse à la consommation. Ou encore ces oies qu’on gave de 
maïs et qui finit par posséder un foie bien trop gros et divinement onctueux, aliment ô combien prisé des 
privilégiés. Kobé devrait faire attention car les organismes de protection des animaux ont déjà réussi à  faire 
interdire le foie gras à Chicago, remplacé promptement par le « faux gras » par des cuisiniers imaginatifs. Et 
ces salives d’hirondelles que ces oiseaux déjectent pour servir à construire leur nid, en général accroché sur 
les plafonds de hautes grottes, très difficiles d’accès, qu’on sert dans une soupe sucrée avec des graines de 
« bạch quả » minutieusement sélectionnées. C’est le plat 
préféré des empereurs d’An Nam. Ou enfin des jambonneaux 
entiers, ni salés ni fumés mais simplement laissés à l’air sec, 
tout en haut des montagnes espagnoles pendant tout l’hiver. 
Ces « serrano » seront considérés comme la reine des 
jambons qui flattera le palais des gens du palais.  
 
Exagération que tout cela ? Que non messieurs dames! Car 
tout est bon dès qu’il s’agit de remplir la bouche et le ventre, 
surtout ceux des gens qui peuvent s’offrir la quintessence. La 
faim justifie les moyens. Ca sonnerait comme un faux 
proverbe. 
 
       *   *   * 
 
Pour continuer à réellement vivre les expériences culinaires, il 
faut aller voir chez les riches, voire les richissimes. Un vol en 
première classe sur Singapour Airlines par exemple. Vers trois heures de l’après midi, on vous propose un 
canapé de foie gras français et de caviar d’Iran arrosé soit d’un vodka Absolut glacé ou d’un Sauternes 
Château Yquem. Puis des bouchées à la reine de fruits de mer spécialement préparées par Robuchon à 
l’entrée des dix-neuf heures qu’accompagnera un Chablis fruité. Les palais exercés pourront apprécier 
l’écorce fine et craquelante de la pâtisserie...Joël Robuchon lui-même a du attendre jusqu’au dernier moment 
avant de préparer la pâte cuite à point pour le décollage. 
 
Puis de la salade exotique agrémentée de roquette et d’aneth avec cinq choix de vinaigrette, puis une très 
douloureuse alternative entre un Charolais en tournedos Rossini ou un confit de canard façon Sarlat. Vous 
aurez le choix entre quatre grands vins, tous français. Pêle-mêle un Château Larose , un Cheval Blanc ou 
parfois un Mouton Rothschild d’une bonne année…Je vous laisse découvrir la suite, car c’est snob de trop en 
dire. Mais sachez que l’Armagnac de 25 ans d’âge vieilli en fut de chêne ne manquera pas à l’appel. Quant au 
Champagne il ne faut pas en faire mention, c’est si évident et naturel qu’une bouteille restera toujours prête en 
libre service dans son seau de glaçons pendant toute la durée du vol. Après, on s’étonnera que les passagers 
veuillent que le vol soit interminable. Faire du ciel le plus bel endroit de la terre, dit aussi la publicité d’Air 
France. Evidemment que oui, si toute la bonne chère de la terre se trouve emportée là-haut ! 
 
Que l’on paie cher pour ces delikatessen, on trouvera cela normal. Mais que dire des additions coupe-gorge 
pour des assiettes « nouvelle cuisine ». Savez vous ce qu’est la nouvelle cuisine ? Une invention géniale pour 
les uns, un attrape-nigaud pour les autres. Vous prenez la route de la Baule, de Saint-Malo ou de Biarritz, 
direction « thalassothérapie » et vous comprendrez. Sitôt sorti de traitement, c’est-à-dire, en caricaturant un 
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peu, d’une douche froide et d’une douche chaude alternée, vous attrapez une fringale de première. Vous 
avaleriez cinq oignons crus s’il le fallait pour calmer votre faim. Et voilà qu’on vous amène la carte soi disant 
préparée par des médecins, contrôlée par des spécialistes de la diététique et revue par des vedettes de 
cinéma. A l’entrée deux feuilles de salade. Deux feuilles, pas trois. Sans la présence d’une vinaigrette estimée 
trop calorifique, on ne peut évidemment que brouter ce feuillage comme un âne affamé ! Plat principal : un 
doigt de turbot façon vapeur. Sans sauce, bien sur, toujours pour les mêmes raisons. On en aura pour 60 
grammes au maximum, ration juste suffisante pour remplir les trous de votre denture. A ce rythme un maigre 
turbot suffirait pour nourrir un régiment entier. Un fromage sans matière grasse au dessert, autrement dit, de 
la colle à croûtons. Tout cela arrosé d’une eau plate…Seule l’addition sera salée, pas les aliments : vous 
comprendrez Monsieur-Dame que l’on a fait preuve de beaucoup d’efforts et d’imagination pour vous 
concocter tout cela…  Pas étonnant qu’ensuite le client de bondir sur la boulangerie d’en face. Et la 
boulangère de raconter fièrement : c’est toujours pareil, j’ai jamais assez de baba au rhum et de mille feuilles 
vers les 15 heures. C’est un peu comme si, après une séance de masochisme auto-infligée on se laisse aller 
vers la folie d’un sadisme dévastateur. Thème très intéressant pour socio psychologue étudiant le nouvel 

ennui des riches et leur façon de  croire que maltraiter gentiment leur 
précieux corps c’est absoudre tout le matérialisme gourmand, classique 
sensation de culpabilité de gens trop bien pourvus  .  
 
     *   *   * 
L’aspect le plus paradoxal c’est que les mêmes riches qui sont prêts à 
débourser des fortunes pour essayer de perdre cent grammes de leur 
auguste poids sont ensuite enclins à détruire tous leurs efforts en s’offrant  
un repas gargantuesque de temps à autres, un peu comme pour se rattraper 
ou même se venger. Esprit de contradiction ou tout simplement folle envie 
de manger ? 
 

Un week-end à la campagne et aussitôt les limites de l’interdit franchies. Une généreuse tranche de pâté de 
campagne, pour commencer, une bonne saucisse de Toulouse ondoyante de graisse ensuite, qui annonce 
une copieuse potée au chou. Une vraie potée dotée de lard et de lardons. Laquelle sera suivie d’un plateau de 
fromage si bien garni qu’on mettra une bonne heure à le finir, et qui précédera enfin une belle pâtisserie 
paysanne bien épaisse et bien sucrée. Une bonne sieste à l’ombre du châtaignier entrecoupée de rots et de 
pets qu’on lâche à cœur joie pour se venger des retenues frustrantes qu’on s’est imposé pendant la semaine 
courante. Et re-belotte le soir pour un cassoulet traditionnel : pour une fois, on recommandera aux couples de 
faire chambre à part lorsque arrivera l’heure de la digestion nocturne au nom de la sacro-sainte qualité de l’air 
hautement indispensable à un divin sommeil de récupération. 
 
       *   *   * 
Dans l’autre grand pays de la mangeaille que la France, je veux parler de la Chine, on n’ignore pas non plus 
les vertus de la quantité. Ce qui ne veut pas dire que la qualité est sacrifiée tout au contraire. Dans le Sichuan 
on rencontre souvent des restaurants dont l’unique plat est servi à partir d’une soupière énorme, aussi grosse 
qu’un pneu de tank. Là dedans tous les barbouillages les plus savants, entre autres des jambonneaux frais 
entiers, des boyaux de bovins, du sang coagulé, des pattes de canard, des poumons de mouton, mais aussi 
des parties plus nobles comme des beaux plat-de-côtes, le tout dans un bain de piment bouillonnant. Goûtez-
y, vous y trouverez peut être un air de paradis. A peu de chose près on dirait une grande timbale alsacienne 
ou une super fondue savoyarde. 
 
La cuisine de Pékin quant à elle est anciennement destinée aux mandarins, le grand classique restera le 
canard qui porte le nom de la capitale chinoise. Enfin, pas le canard mais seulement la peau craquante qu’on 
déguste en l’enroulant dans une fine feuille de pâte de blé. Quant à Canton, la moindre des plats est une 
gourmandise car il y a autant de cordons bleus que de mètres carrés dans cette capitale du Sud. Du canard 
encore et toujours, mais les cantonnais sont tellement doués pour la cuisine qu’un simple bol de porridge de 
riz blanc, préparé à leur façon, pourrait constituer à lui tout seul un régal.  
      

  *   *   * 
 

Ce sont d’ailleurs ces cuisiniers cantonais qui s’exportent le mieux : on les retrouve en grand nombre dans les 
food-court à Hong Kong, à Singapour , en Malaisie ou même au Viet Nam.  
 
Ah ! le « food court », cet endroit magique. L’endroit favori des princes et des gueux. Que l’on soit à Newton 
Circus à Singapour, à Jalan Alor à Kuala Lumpur ou plus étonnamment à San José en Californie, c’est 
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toujours la même magie. Et c’est toujours la même recette. Cent échoppes côte à côte, le fourneau  
bouillonnant à l’air libre, un chef en sueur, des beaux morceaux de viande balançant au milieu des tresses 
d’oignon et d’ail, des tables mises n’importe où, sur le trottoir comme sur la chaussée, des cuisines et des 
odeurs de tous les pays, de la fumée sortant de partout, des sources de chaleur en provenance des fours et 
des feux de cuisson, une foule en délire, ceux qui, déjà assis en train de couler leur colonnes de bière glacée, 
ceux qui debout lorgnent vers les beaux morceaux en train de cuire en se tâtant l’envie et l’appel de leur 
estomac avant de jeter leur dévolu sur une échoppe. 
 
On y trouve des gens en jeans et d’autres en veston, des touristes de tout genre, des bêtes humaines de tout 
acabit. Ils ont en commun cette envie de s’asseoir en plein air, au milieu de toute cette faune humaine et de 
toutes ces odeurs dans un brouhaha dont seuls les stades ont le secret. Voir les autres manger pour avoir de 
l’appétit, voilà une bonne recette pour exciter les plus anorexiques. 
 
Les plats ne sont pas chers et en général servis sitôt la commande passée. Le charme réside alors dans le 
côté très populaire de la grande bouffe, où l’on ne se limite pas au nombre de plats, à la quantité de bière, tout 
au contraire. Et, comme au grand stade, il n’y a plus de princes ni de gueux. Seulement des amateurs d’un 
haut lieu de la consommation comestible. Dehors, au parking, on trouvera pêle-mêle des motos, des vieilles 
guimbardes mais aussi autant de voitures de luxe qu’on veut dans lesquels sont affaissés quelques 
chauffeurs somnolents. Demain matin la 
hiérarchie sociale reprendra ses droits, mais en 
attendant, on partagera la même table avec les 
mêmes plats, accessibles à tous. 
 
   *   *   * 
 
Un type assez spécial de repas au restaurant est le 
buffet à volonté. Vous vous servez, ce que vous 
voulez, autant que vous voulez, autant de fois que 
vous voulez. Un tarif unique, quelque soit votre 
consommation. Des plats variés, pratiquement 
toujours les mêmes, tous les jours. La formule a 
ses adeptes, et pas seulement parmi les gros 
mangeurs, les morfales. D’abord son côté 
amusant : vous avez la liberté du choix de vos 
plats. Rien de plus agréable que de pouvoir choisir 
en regardant l’aliment préparé devant soi. Pas de 
menu à lire, pas de situations cornéliennes. Cependant elle peut se révéler traître : on sort du restaurant la 
panse plutôt lourde à force d’appétit, et c’est révélateur de voir les clients quitter leur table la mine défaite par 
un combat dont l’issue est connue à l’avance. Mais rien de tel pour se défrustrer d’une « nouvelle cuisine » 
trop frugale : les gourmands en seront pour leur frais, dans tous les sens du terme. 
 
       *   *   * 
 
Lorsqu’il s’agit d’habitudes alimentaires, on entre dans le royaume des paradoxes. D’abord il convient de 
remarquer que dans les pays ayant toujours connu l’abondance depuis des millénaires, les enfants ne sont 
pas très attentifs au repas, qu’ils considèrent souvent comme une corvée. Tout le contraire chez les enfants 
des pays pauvres, ou le repas est toujours une fête, même si parfois le menu est l’expression-même de la 
frugalité. 
 
D’ailleurs c’est dans les pays pauvres qu’on sert le plus souvent à manger. Toutes les occasions sont bonnes 
pour se mettre à table même si par ailleurs on n’a rien à se mettre sous la dent. Donc, pas seulement pour les 
fiançailles ou les mariages, mais aussi aux funérailles et parfois même en l’honneur d’un étranger qui passe. 
C’est peut être là l’aspect le plus étonnant. 
 
Plus curieux encore est l’attitude des parents de pays riches qui obligent leurs enfants à bien terminer leur 
plat. Sans être un crime, laisser la moitié de l’assiette serait indéniablement un pêché, et qui ne se souvient 
que dans les familles françaises ou anglaises les gens utilisent la mie de pain pour essuyer l’assiette jusqu'à 
la dernière goutte de sauce. Pourtant depuis des millénaires il ne leur aura manqué de rien, rien, vraiment rien. 
Alors pourquoi nettoyer la dernière goutte dans l’assiette ? Et de constater que dans les familles de pays 
pauvres on enseigne paradoxalement aux jeunes enfants de toujours laisser la dernière pièce intouchée. Plus 
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surprenant encore est de voir, notamment pendant les jours de « Ngày giỗ tổ » des dizaines de plats dédiés 
aux ancêtres. Et gare à l’impudent qui ose demander à sa mère pourquoi tant de plats pour des ancêtres qui 
sont parfois morts depuis des siècles : j’en connais quelques-uns qui ont reçu des fessées mémorables pour 
avoir poussé leur raisonnement jusqu’au terme de leur naïveté. 
 
Mémorables ! le mot est dit. Il n’y a rien qui laisse plus de traces dans la mémoire que l’aliment, celui de votre 
jeunesse, celui de votre pays, celui que votre petite maman vous a toujours préparé. La dimension 
romanesque est l’aspect le plus étonnant. Proust en connaît quelque chose avec sa célèbre madeleine.  
  
       *   *   * 
 
Ma madeleine à moi est une simple cuisse de poulet que ma grand-mère, puis plus tard ma mère, faisait 
simplement cuire à l’eau. Elles découpaient une cuisse du poulet cru avant de la faire cuire, comme une pièce 
spéciale, geste d’affection hautement symbolique pour le jeune homme que j’étais. Il faut dire que la cuisse 
d’un poulet vietnamien a incontestablement un goût spécial, très supérieur à tous les poulets du monde 
entier. Il s’agit d’un Gà Đi Bộ, c'est-à-dire d’un poulet qui a toujours couru librement en ferme.  Depuis, chaque 
fois que j’avais une cuisse de poulet devant moi, je ne pouvais m’empêcher d’avoir une petite émotion. Il 
m’arriva même de refuser machinalement une cuisse lors d’un repas, car dans la confusion des grandes 
soirées, je ne pouvais pas parfois accepter que d’autres que ma mère puisse me servir un tel symbole. C’est 
parfois comme ça, inexplicable, plus fort que moi. 
 
Plus tard, lorsque l’époque de la disette est bien révolue, ma mère apprit même à faire de la prestidigitation : 
sitôt la cuisse avalée gloutonnement par son fiston chéri, une autre cuisse apparaîtra soudain, sorti du néant. 
Et de se faire plaisir, ce plaisir qui confine parfois au masochisme, tant la privation qu’elle s’impose en offrant 
à son fils sa ration à elle, et le regarder manger, lui procurerait un bonheur encore plus grand que de manger 
elle-même. Maman douceur. Maman nourricière. Maman fée. Maman sainte.  
 
Je suis certain que vous avez votre madeleine à vous. Elle vous rappellera sûrement votre mère, car toutes les 
mères vietnamiennes sont merveilleuses.  
 
Encore faut-il être né vietnamien pour avoir une mère vietnamienne. Et ça, elle vous le donne aussi. Pas vrai ? 
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