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LOISIRS ET SPECTACLES
LE LIVRE DU JOUR

La petite cuisine de Pierre Desproges
IL AIMAIT L'HUMOUR, l'absur-
de, l'anticonformisme... Et il aimait
boire et manger. Cette facette de
Pierre Desproges, comique adoré des
Français disparu en 1988 à l'âge de
48 ans, est pourtant moins connue
du grand public. Bon vivant, Despro-
ges fréquentait assidûment les res-
taurants mais adorait également se
mettre aux fourneaux et possédait
une cave de I DOO bouteilles. Décou-
vrant, à l'occasion d'un déjeuner,
que celui qui animait « la Minute
nécessaire dè monsieur Cyclopède »
sur France 3 était porté sur la bonne
chère et les grands crus, Elisabeth de
Meurville, auteur de l'excellent
« Guide des gourmands » et à l'épo-
que journaliste au magazine « Cuisi-
ne et Vins de France », eut l'idée de
commander des chroniques culinai-
res à Pierre Desproges.

Des illustrations
signées Charb
Ces chroniques, publiées dans le
mensuel entre 1984 et 1985, vien-
nent d'être rassemblées dans l'ou-
vrage « Encore des nouilles »* et
confirment la causticité de son hu-
mour. En introduction d'une chroni-
que sur les tomates, l'humoriste lan-
ce ainsi : « La compagnie d'un bu-
veur d'eau, non, décidément, je ne
puis m'y faire. » Ou encore : « Certes,
il y a peu, j'avais mangé la meilleure
paella du monde au pied de la cathé-
drale de Strasbourg, mais je la devais
à une espèce de Troigros ibère anti-
franquiste émigré sous les cigognes
pour des raisons compréhensibles. »

Petites merveilles stylisées, délica-
tement émincées, ces textes oscil-
lent délicieusement entre grande
classe, humour potache et in-

congruités si typiques de Desproges
qui y conte ses expériences culinai-
res à l'étranger, son pen-
chant pour « l'amour à ta-
ble », ou sa joie de débou-
cher une bonne bouteille.

Pour que la fête soit
complète, « Encore des
nouilles » s'agrémente
d'illustrations signées
Cabu, Luz, Wolinski ou
Charb, en souvenir de la
collaboration entre l'hu-
moriste et l'équipe de
« Charlie Hebdo » au de-
but des années 1980. Et, comme un
ouvrage de cuisine sans recettes eût

été frustrant, le livre pro-
pose de s'essayer au « Pâté
de sardines à la despro-
gienne », au « Pot-au-feu
Marie-Croquette » et au fa-
meux « Cheval-Melba » :
« Pour bien réussir le che-
val-Melba, prenez un che-
val. Un beau cheval... »

RENAUD BARONIAN

* Ed. les Echappées,
14,90 €.
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