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Bien des gens ne savent plus manger, 
seulement avaler»: constat implaca-
ble de Paul Bocuse, prestigieux cui-

sinier français. Rien d’étonnant donc que 
les plats préparés soient plus souvent au 
menu que les plats mitonnés maison et que 
l’on utilise de plus en plus de glutamate, 
d’aromes artificiels et d’autres additifs 
pour rendre les aliments goûteux. Manger 
plus vite, quitte à négliger la qualité des 
plats? Pas question, rétorquait le journa-
liste italien Carlo Petrini en 1986 déjà. 
C’est ainsi que le jour où McDonald’s 
ouvrait sa première filiale en Italie, il lançait 
un nouveau «mouvement» (voir page 40). 
Le journaliste considérait que l’aménage-
ment d’un établissement de restauration 
rapide au cœur de Rome constituait une 
attaque en règle contre la culture culinaire 
italienne. Accompagné de personnes pen-
sant comme lui, il dressa une grande table 
devant l’établissement honni et invita les 
passants à goûter des mets et des vins typi-
quement régionaux. C’est de cette savou-
reuse manière que Carlo Petrini démontra 
que manger signifie plus que d’avaler 
presto des paupiettes de viande hachée. 
Les jours suivants, tous les médias se firent 

Un régal pour les yeux 
et les papilles 
Manger ne se résume pas 
à ingérer des aliments. la 
nourriture stimule les sens, 
provoquant des émotions 
et éveillant les passions.   

l’écho de cette manifestation – le slow food 
était né. 
L’idée à l’origine de ce mouvement est sim-
ple: consommer des produits de saison et 
régionaux est non seulement écologique 
mais aussi délicieux. Pas besoin de se lan-
cer tous les jours dans des festins dignes 
des orgies romaines, un repas simple pris 
sur une table joliment dressée et en bonne 
compagnie peut aussi être exquis. Savou-
rés dans une atmosphère détendue, les re-
pas sont de beaux rituels, bénéfiques à la 
santé. Et pour peu que la table devienne 
une oasis épargnée du stress quotidien, le 
moment du repas prendra une nouvelle di-
mension.

Savourer avec tous les sens
Commencer à manger avec les yeux. Des 
jaunes d’œufs assaisonnés de sauce au sa-
fran ou de la purée de pommes de terre 
servie sur une assiette blanche… Ce que les 
amateurs de monochrome peuvent appré-
cier n’est guère stimulant pour nos papilles. 
La vision est la première étape du repas: 
nous décidons en un coup d’œil si l’aliment 
présenté nous fait ou non envie. Incons-
ciemment, notre œil observe la consistan-
ce, la couleur, la forme et l’aspect de l’ali-
ment et la manière dont il est présenté. Et 
si la vue d’un mets peut en faire saliver cer-
tains, elle peut aussi en dégoûter d’autres. 
Les informations fournies par la vue nous 
permettent de nous faire une première idée 
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