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Les mamans ne
travaillaient pas BT

Christiane
COLLANGE

Transmettre. Ce verbe est
aujourd'hui le maître mot, surtout

lorsqu'il s'agit du "savoir
culinaire" Nous avons rencontre

Christiane Collange, une fine
observatrice des grands et

des petits maux de la société
française. Surprise, elle ne porte

pas un regard pessimiste sur
la question de la transmission du

savoir Bien au contraire I

Nee dans une famille intimement liee
a la presse (apres son pere, deux
de ses freres, Jean-Jacques et
Jean-Louis Servan-Schreiber, ont

ete journalistes) Christiane Collangeajoue un
rôle important dans la creation du magazine
L'Express Se définissant drôlement comme
"viepnviste" et "familiologue", elleanalyse de-
puis trente ans revolution de la societe fran-
çaise a travers celle de la famille, et donne ses
conclusions dans ses livres, dont le dernier,
Le Jeu des 7 familles (1) Christiane Collange
refuse la vision apocalyptique de la societe
contemporaine dont on nous rebat les oreilles
Elle ne croît pas au déclin de la transmission,

La chaînecle adour
a condition de bien s'entendre sur les mots
Transmettre veut dire faire passer Et s'il s'agit
de communiquer aux plus jeunes le goût et la
gourmandise, elle est catégorique la convi-
vialité perdure en France
Cuisine Actuelle : On prétend que let,
jemmtri* ne remplissent plus le
rôle qui leur était autrefois dé
volu de transmettre les savoirs
liés à la vie du foyer..,
Christiane Collange : Je croîs qu'il faut beau-
coup de creativite pour reinventer une ethique
familiale compatible avec la liberation des fem-

mes On a souvent accuse la prétendue ethi-
que du "chacun pour soi", mélange d'indivi-
dualisme, de liberte sexuelle, d'instabilité
professionnelle! conjugale, de sonner leglas
du couple et de la famille Pour la promotion
de mes livres, je sillonne la province et je vais
a la rencontre des "vrais gens" Ils ne ressem-
blent pas du tout a ce que nous racontent les
Cassandre qui nous répètent a longueur de
temps que "tout fout le camp", a commencer
par le goût ou la cuisine
Vous n'y croyez pas ?
C.C. : Maîs ce sont des balivernes i Les habi-
tudes changent, c'est tout Prenons le dejeu-
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[Aujourd'hui

C'est souvent les peres qui
ont repris le flambeau cle
la transmission culinaire.

Le dimanche matin est
consacre a l'élaboration

collective du dejeuner.

marais©
ner du dimanche, sujet de lamentations des
traditionnalistes ll est vrai que durant le week-
end, les jeunes couples ont autre chose a fai-
re que reunir leur famille autour d'une table
Les uns font du jogging d'autres vont au ci-
nema, il y a les grasses matinées etc Le sacro-
saint dejeuner a ete remplace par le goûter dî-
natoire le brunch, le dîner du dimanche soir,
qui ne se limite pas forcement a la famille.
Pourtant, c'est un f ait, les
Français cuisinent moins.
C.C. : Et alors i ll nefaudrait pas raconterd'his-
toires i Aujourd'hui tout comme hier, que fai-
saient les femmes au quotidien ? Elies nour-

rissaient leur famille J'ai bien dit nourrir Elles
répondaient a une preoccupation essentielle
donner a manger pour faire vivre Faut-il se
désoler parce qu elles ont a leur disposition
des surgelés ou des plats prépares ' Oui, s'ils
sont trop gras ou trop sales Maîs pour le res-
te Demandez aux gens, de tous les âges,
quel est leur meilleur souvenir de table lors-
qu ils étaient enfants Ce ne sera sûrement
pas le lievre a la royale ou les filets de merlan
avec des haricots verts a la vapeur i Maîs plu-
tôt un goûter de crêpes une bonne odeur de
gâteau en train de cuire, le fromage qui file
dans les coquillettes Ou comme I un de mes
petits-fils grand adolescent eleve par des pa-

Pierre HERME,
ils de pâtissie
on père travaillât beaucoup.

'I La seule façon de le voir
était de participer à ce qu'il faisait.
Je me souviens que j'épluchais
des fruits qu'il utilisait pour faire ses
tartes. J'épluchais des légumes
pour ma mère, et aussi des fruits
quand elle préparait des confitures.
Ces menues tâches étaient un
partage. Cela ne m'apprenait rien.
C'est beaucoup plus tard que j'ai
eu le droit de mettre la main à
la pâte, mais cela me donnait le
sentiment d'être associé à la vie
de mes parents. Cette expérience
ne m'a pas dissuadé de suivre
leure traces. Avec ma fille de 12 ans,
c'est très différent. Mais d'une
certaine manière, je procède de
la même façon. Je ne lui demande
jamais de m'aider quand je fais
la cuisine le week-end. Je la laisse
venir d'elle-même. Parfois, il arrive
que ce soit elle qui suggère de
cuisiner avec moi. Il s'établit alors
une complicité qui me comble."

rents ultrabio et quasi-végétariens qui, lors-
qu'il vient dîner chez moi, me reclame toujours
un énorme steak saignant avec des pommes
de terre sautées, le tout accompagne d'une
baguette Nous avons beaucoup de chance
de vivre a notre epoque o combien décriée,
maîs o combien matériellement, et même psy-
chologiquement, bien plus vivable que toutes
celtes qui l'ont précédée i
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Seize petits-
enfants et deux

amere-petits-
enfants i Du pain

sur la planche
pour cette grand-
mère infatigable.

À votre avis, qui sont les
meilleurs"transmetteurs" ?
C.C. : Les grands-parents, bien sûr, comme
ils l'ont toujours ete i Et pour une raison sim-
ple ils ont du temps, et surtout pas d obliga-
tions au quotidien Pourquoi les adultes
d'aujourd'hui ont-ils souvent des souvenirs de
bons gateaux en tram de cuire, alors que leurs
parents travaillaient ? Simplement, parceque
ie mercredi, le week-end ou pendant les va-
cances, ils allaient chez Mamie qui avait le
temps de préparer la pâte avec eux'Je remar-
que que les nouvelles "grands marines" ont
l'avantage d'être en bien meilleure forme que
celles des générations précédentes Et leur
discours est d'autant plus precieux qu'elles
sont les depositaires des histoires familiales,
y compris celtes ayant trait aux goûts et de-
goûts des parents des enfants qu elles ac-
cueillent Jeconstatemêmequecellesqume
savaient pas ou ne voulaient pas faire la cui-
sine s'y mettent, pour leurs petits-enfants,
précisément ' Regardez l'âge de la popula-
tion qui fréquente les ateliers culinaires
Et les parents cians tout ça f
C.C. : Les parents jouent leur rôle nourricier
En France, nous continuons a prendre nos re-
pas ensemble, assis autour d'une table, gé-
néralement a l'heure du dîner, et nous resis
tons bien au modele americain du "chacun se

sert dans le frigo" 93 % d'entre nous consi-
dèrent qu'un repas pris en famille et a table est
un moment important pour maintenir le lien
social, même si 53 % seulement le font vrai-
ment tous les soirs (2) Par ailleurs ce ne sont
pas les "vieux" maîs les 35-49 ans qui prati-
quent le plus cet exercice quotidiennement

Et n'oublions pas les vacances propices aux
retrouvailles mtergenerationnelles, aux expé-
ditions communes au marche, a la pêche, a la
decouverte de nouvelles saveurs Transmet-
tre, cela veut dire communiquer, faire passer,
mettre en commun Quoi de plus élémentaire
que de partager des emotions gustatives, y

Vincent FERNIOi;
Ê héritier du goût !

Vest à notre père Jean Ferniot, qui était un
/grand journaliste et se distrayait de la politique '

en écrivant des critiques de restaurant sous un
pseudonyme, que nous devons notre passion pi
la cuisine. Personnellement, je suis allé au bout di
phénomène en devenant officiellement chroniqueur
gastronomique. Mon frère Simon est aussi fou
de fourneaux que moi. D'ailleurs, il a fait l'École
hôtelière de Lausanne. Nous avons eu l'idée de
lancer Boco, un concept de plats bio, en bocaux,
mis au point par des chefs étoiles. On les consomme
sur place (la première adresse est à deux pas de
l'Opéra de Paris), on les emporte ou on se fait
livrer. C'est bon, pas cher, sain, destiné à réveiller
ces souvenirs gustatifs qui nous construisent." j
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compris en croquant un brin d'herbe ' Si je
prends pour exemple mes quatre fils trois
d'entre eux font la cuisine deux presque tous
lesjours, et tous en vacances ou en week-end
Traditionnellement nous passons le reveillon
de Noel en famille et rituellement les garçons
(ils ont plus de 40 ans ') sont aux fourneaux
tandis que les femmes s'occupent de la de-
coration de la table et du sapin Et pourtant,
certaines sont de fines cuisinières '
Donc, vous êtes optimiste ?
C.C. : Maîs bien sûr, résolument ' Ce que je
vois se profiler renforce ma conviction La vraie
revolution culinaire, au cours deces trente der
meres annees, ce n'est pas l'abandon de la
cuisine, maîs l'apparition du bio et de la die
tetique La pnse de conscience de l'importan-
ce de bien se nourrir est en marche Voila la
vraie raison d'être optimiste ' Si l'on y ajoute
que les diététiciens, nos nouveaux maîtres es
comportements (et je m'en réjouis), s'accor-
dent a dire que l'on mange mieux et moins si
l'on prend ses repas ensemble et a horaires
réguliers le repas francais n'est pas presd'être
mort et le goût a de beaux jours devant lui

Faites-vous la cuisine
et aimez-vous la f aire ?
C.C : Je n'ai bénéficie d'aucune transmission
au sens d'un quelconque apprentissage Ma
mere était une piètre cuisinière En revanche,
mon goût s'est forme auprès de Tante Dedee,
la sœur de ma mere qui, elle, était un ventable
cordon-bleu C'est a elle que je dois le veau
en sauce aux carottes et coquillettes qui a su
enchanter mes petits-enfants Elle faisait aus
si une merveilleuse île flottante et j'avoue que
je n'ai jamais su la reproduire Pour le reste, je
me suis formée sur le tas Nous possédons
une maison de famille située au bord de la mer,
a Veulettes, et nous y passons tous nos êtes
Malgre le degout que cela m'a toujours inspi-
re, j'ai réussi a apprendre a vider et a faire cuire
(plutôt tres bien) les poissons que les pêcheurs
viennent vendresur la plage J'ai ete une mere
nourricière sans talent particulier, maîs sans
honte non plus Et a priori tous mes enfants
et mes petits-enfants sont, chacun a sa façon,
gourmands Donc, haut les cœurs '
(1) Editions Robert Laffont 2011
(2) Enquête BVA pour la Fondation Nestle France

Hier

Le parfum d'un gâteau
P"'cuit, le meilleur

souvenir gourmand de
«en des générations

.
O

§

_rlandaise ,
autodidacte

Je n'ai pas appris la cuisine,
mais mes livres de recettes

ont connu un grand succès.
Peut-être parce que j'y restitue
mon expérience personnelle de
cuisinière étrangère mariée à
un Français et formée sur le tas !
J'ai reçu le goût en héritage, au
travers des bons produits que
consommait ma famille qui vivait
à la campagne. La viande des
animaux qu'élevait mon père.
Les pommes et les poires du
jardin. Les œufs, le lait et la crème
de la ferme voisine. Et l'odeur
persistante des gâteaux que l'on
cuisait chaque jour en prévision
des visiteurs du goûter. En Irlande,
nous invitons très rarement à
déjeuner ou à dïner. Les amis, les
voisins passent à l'heure du thé,
qui est très roboratif. Je participais
ou non à la préparation des
tartes et des scones que ma mère
préparait. C'était une immersion
plutôt qu'une transmission."


