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IN VINO
VERITAS

LA SAISON
QUI S'EN VA

NE SUSHI PAS
QUI VEUT

LE MONDE
EST FOOD

De la Géorgie à la Toscane,

En japonais, « nagori » signifie
« la nostalgie de la saison qui

En 2013, nos voisins français
sont devenus les premiers

« De quoi manger est-il le

vient de nous quitter ». De ce

consommateurs de sushis

nom ? », s’interroge l’écono
miste français Jacques Attali

terme romantique, l’auteure,
poétesse et traductrice Ryôko

d’Europe. Mais de quelle spé

dans cette vaste fresque sur la
place de l’alimentation dans

Sekiguchi tire une réflexion

cialité parle-t-on ? Celle des
maîtres japonais ou des bar

sensible sur le temps qui passe

quettes de supermarchés ?

des cavernes au XXIe siècle,
ce bouquin raconte 10 ooo ans
d’aventures autour du raisin
en BD. Plus terre à terre que le
sublime Les ignorants (Futuropolis), c’est une joyeuse épopée

nos sociétés. Un essai dodu
qui sonde l’histoire des esto

et ce qui l’habite, au-delà de la

Pour cette bande dessinée soi

macs autant que le futur de la

notion de saisonnalité. Ce
court essai nous rapproche

gnée, Franckie Alarcon a
voyagé jusqu’à Tokyo à la

food, façon Sapiens de la cui

rencontre de ces sculpteurs

sine, par l’ancien conseiller
spécial de François Mitterand

raconter l’histoire de ce nectar

d’un Japon plus si lointain,
mais toujours merveilleuse

d’œuvres comestibles au pois

— qui adorait l’ortolan.

qui « civilise les hommes et

ment articulé quand il s’agit

son cru. Promis, après cette

humanise les dieux ».

de parler de nourriture et de
sentiments. L’écume des jours

lecture, vous ne tremperez
plus jamais vos makis dans de

et la nostalgie des saveurs.

la sauce soja.

vinicole qui se conte ici. Cette
édition se penche aussi sur les
flacons bio, comme il se doit
aujourd’hui quand on veut
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