La Wantzenau À la bibliothèque
Les mets et les mots

Françoise et Jean-Michel Jeudy. PHOTO DNA

La table est « l’endroit privilégié où l’on rencontre l’autre ».
La semaine dernière, un couple lié par la gastronomie s’est
livré à une causerie mêlant mets et mots.
Devant une trentaine de personnes, Jean-Michel et Françoise Jeudy parlent dans un premier
temps des sept ouvrages qu’ils ont écrits, elle « avec la lumière », lui « avec les mots ».
Jean-Michel Jeudy suscite les rires à travers la lecture d’extraits de ses romans, relayé par
Françoise. Tandis qu’elle lit, lui mime, rendant visible leur complicité. Leurs ouvrages sont
riches d’anecdotes piquantes et croustillantes dévoilant le vécu du gastronome.
La photographe explique comment elle s’y est prise pour les images de plats de leur nouvel
ouvrage, « Les Inratables ». Même un tee-shirt noir de Jean-Michel a servi de fond pour l’une
d’elles ! Jean-Michel Jeudy précise combien il est compliqué de « rendre une matière morte
vivante pour donner envie ».
Pourquoi 53 recettes ? Une de plus que les 52 à connaître pour passer l’examen à l’École
Hôtelière ! Une vignette évoque l’historique de certaines d’entre elles car Jean-Michel
n’oublie pas son côté pédagogue. Il évoque son expérience acquise aux États-Unis et les
erreurs à éviter dans la restauration pour pouvoir percer dans ce domaine. Son discours vise à
décomplexer le cuisinier amateur.
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Une simple omelette pour Pompidou
Puis vient le moment des questions réponses. Qui cuisine à la maison ? Bien sûr, surtout JeanMichel Jeudy qui ne manque pas de marteler que « les gens qui n’ont jamais raté une sauce ou
autre chose sont de grands menteurs ! »
Que mange le président de la République au quotidien ? Jean-Michel Jeudy évoque le
protocole des repas au palais de l’Élysée, raconte que le Président Pompidou a barré un soir le
menu copieux prévu et demandé une simple omelette aux fines herbes et, pour fromage, du
Cantal.
Comment faire pour servir les plats chauds ? L’auteur rappelle le service à la russe. La cuisine
étant éloignée de la salle à manger, on déposait les plats sur un réchaud puis une assiette
creuse sous l’assiette servait… de bain-marie.
Jean-Michel et Françoise Jeudy seront présents à la fête du Livre les 22 et 23 mars au centre
culturel et sportif de Mittelhausbergen.
par F.H., publiée le 18/02/2014
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