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(1) Julie Amselem, stages et
ateliers, pour le programme
voir p.48.
(2) Marie-Odile Lainé
Balades Littéraires, Association Pages et Paysages,
80 rue Saint-Martin, Caen
02 31 79 92 73
pour le programme voir
www.pages-paysages.org

Un numéro qui sent la ou les gourmandises, qui invite à goûter aux plaisirs de la table, dans ces temps
de fin d'année, quoi de plus normal. Mais nous avons cherché à décliner ce thème sous des angles
différents.
Laissez-vous surprendre par le vin de Pays du Calvados produit par Gérard Samson à Grisy, près de
Saint-Pierre-sur-Dives, un vin sincère et riche en arômes. Les vendanges 2008 ont eut lieu sous un soleil
superbe, dans des vignes déjà jaunies et chargées de grappes.
Saviez-vous que le Pays d'Auge a l'extrême privilège de réunir sur son petit territoire six chefs étoilés,
remarqués par l'un des plus fameux guides gastronomiques ? Soyons fiers de ces distinctions qui mettent en valeur la réussite de ceux qui portent haut la qualité et la sincérité de leur cuisine. D'autant que
c'est un autre grand qui leur rend hommage, Michel Bruneau.
Aimez-vous les cuisines insolites ? Mettez-vous dans les casseroles et les plats de Julie Amselem qui
innove, retrouve des saveurs oubliées jouant sur les associations de couleurs, de parfums et de goûts.
Le plat devient une composition graphique qui ajoute au plaisir de la dégustation (1).
Et puis, au fil des numéros de la revue, nous vous emmènerons à la découverte des pâtisseries, confiseries et autres lieux de perdition, pour dénicher quelques succulentes spécialités. Les macarons de
Marc Dufay à Cormeilles nous ont fait un vrai plaisir comme ses pâtes de fruits et ses chocolats maison. Séduits, ravis nous vous en parlons naturellement.
Pour ajouter à ces bonheurs Marie-Odile Lainé nous a confié des textes, glissés au fil de nos pages
qui racontent la table, la cuisine et les subtilités de la convivialité normande. Elle vous invite à la suivre
dans ses Balades littéraires ou Pages et Paysages se répondent, dans la Normandie depuis Dieppe jusqu’à la baie du Mont-Saint-Michel dans les mots de Maupassant, de Jean Follain, de Flaubert, de
François Morel et de Barbey d’Aurevilly (2).
Il vous restera à passer à table avec le maire de Cabourg, ce bon Charles Bertrand qui savait tant
régaler ses électeurs.
Vous découvrirez aussi des aspects d’un autre patrimoine : les clochers des églises augeronnes, le château de Villers-sur-Mer et comment le père Pichard, né à Moyaux, fut un précurseur dans l’utilisation
de la télévision. Le charme de la revue c’est aussi de vous offrir des sentiers de découvertes.
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Il y avait bien le goût magnifique et fier du pain lorsqu'on a faim, mais aussi le goût
morne du pain lorsqu'on était à peu près rassasié mais que l'on continuait quand même
de manger, de mastiquer pour être sûr de bien en avoir son content et d'être ainsi fortifié de blé. Mêmement le cidre avalé en rasades à longs traits comme si l'on voulait s'en
laver l'intérieur, s'enrichir du pur jus d'or de toutes les pommes de l'univers. Les soupes
de graisse cuisaient dans des marmites noires, celles de crème aussi. Si dans la journée
l'on quittait le soleil pour pénétrer dans la pièce sombre, c'était pour y boire et y manger. Dans les chaumières, on étalait sur le pain des sauces noires, figées et l'on nettoyait soigneusement avec lenteur l'os viandu du lapin, de l'oie ou du pourceau. Sur le
mur jaunissait, clouée, quelque enluminure d'histoire politique, telle la figure du juriste
Poincaré à moins que ce fût toute allégorie, la République française assise en un char
et que traînaient, au milieu de l'hosanna des foules, deux lions graves et domestiqués.
Je a n F o l la i n, C a ni s y, 19 42 .
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