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JEAN-PIERRE COFFE
«Le bon goût, il faut apprendre à
le cultiver dès le plus jeune âge»

Né en 1938, Jean-Pierre Goff e cumule les professions: acteur, directeur commercial aux Editions Robert
Laffont, restaurateur, journaliste, homme de radio et de télévision, écrivain. Aux yeux du public, il
incarne le pourfendeur de la malbouffe, le défenseur des produits du terroir et de l'alimentation saine.
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L'écrivain et
animateur français
Jean-Pierre Coffe sera
l'invité du «Livre sur
les quais», à Morges,
la semaine prochaine.
Rencontre avec
l'ennemi Nol de la
malbouffe.
Vous serez présent la semaine pro-
chaine à Morges pour la manifestation
Le livre sur les quais avec votre spec-
tacle Descente aux plaisirs, qui raconte
l'histoire d'amour entre une bouteille
et un vin prestigieux. Le vin, vous le
connaissez bien, mais que vous ins-
pirent ceux de 1Viorges?
> J'aime beaucoup les vins suisses, ils
sont souvent très fins. Pour l'anecdote, je
bois du vin dans le cadre de mon spectacle,
et c'est le vigneron oenologue de Satigny
(GE) Jean-Michel Novelle qui va me four-
nir les vins (suisses!) qui seront sur scène
avec moi.

Depuis trois ans, vous vivez une aven-
ture tout à fait inattendue avec un
beaujolais nouveau...
> C'est vrai. L'enseigne alimentaire Lea-
der Price, avec laquelle je collabore, m'a un
jour demandé de concevoir un beaujolais
nouveau. C'était un sacré pari, d'autant
que, pendant quelques années, j'avais dit
tout le mal que je pensais de ce genre de
vin aux goûts artificiels, peu sincères.
Quand l'occasion s'est présentée pour
moi, j'ai souhaité que l'on retrouve ce
beaujolais tel qu'il été voulu à ses origines:
un bon vin de soif, de plaisir, qui ne se
conserve pas, qui se boit rapidement. J'ai
travaillé avec le vigneron français Domi-

nique Piron. La première année, à ma
grande surprise, les producteurs ont dit
qu'après les avoir assassinés, j'étais deve-
nu le sauveur du beaujolais nouveau grâce
à ce vin qui, trois années de suite, a été
primé. Nous renouvelons d'ailleurs l'expé-
rience cette année.

Grand cru
et dive bouteille
Jeudi prochain, Jean-Pierre Coffe sera
sur la scène du Théâtre de Beausobre
pour présenter son spectacle. Intitulé
Descente aux plaisirs, il raconte, sous la
forme d'une allégorie, la «vie de couple»
d'un vin prestigieux et de la bouteille
qui le contient. «J'avais d'abord écrit
ce monologue pour mon ami l'acteur
français Jean Carmet, qui nous a
malheureusement quittés, explique
Jean-Pierre Coffe. La comédienne
Annie Girardot l'a ensuite repris, mais
cela s'est mal passé, car elle était déjà
malade. J'ai donc laissé le texte dans
mes tiroirs jusqu'à ce qu'un producteur
me demande de l'enregistrer. Le vin et sa
bouteille vont vivre ensemble pendant
cinquante ans, en connaissant, dans leur
cave, des malheurs et des rêves, jusqu'à
la séparation...»

Le fait que vous collaboriez avec l'en-
treprise Leader Price vous a valu de sé-
vères critiques de la part de ceux qui
estiment que vous vous fourvoyez en
travaillant pour l'alimentation indus-
trielle. En quoi consiste votre activité?
> J'estime depuis tou-
jours que ce n'est pas
parce que les gens ont peu
de moyens qu'ils n'ont
pas le droit d'avoir accès à
une nourriture de bonne
qualité à un prix juste.
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Pour Leader Price, j'ai
modifié et amélioré 2000
articles jusqu'ici. Dans
l'année, j'en ai examiné
700. Je vais dans les
usines, je regarde les méthodes et les
conditions de travail, la provenance des
produits, je goûte, puis je revois les re-
cettes avec les responsables. J'examine
chaque ingrédient. Pour le pâté de lapin,
par exemple, j'ai demandé que soit retiré
tout ce qui n'était pas nécessaire: les
arômes, les colorants, les conservateurs, le
texturant. J'ai fait en sorte que les aro-
mates soient frais et pas en poudre, que la
viande et le vin utilisés soient de qualité.
La règle est toujours la même, dans tous
les cas. On ne fait pas de la bonne cuisine
avec de bonnes intentions: il faut avant
tout d'excellents produits, un travail im-
peccable, clair et propre, et un respect to-
tal de la chaîne du froid. Que ce soit chez
soi ou dans une usine agroalimentaire.
Le 5 août 2013, un steak de synthèse
créé à base de cellules souches déve-
loppées en éprouvette a été présenté
aux médias. Qu'en pensez-vous?
> C'est une expérimentation, mais le seul
fait que les gens puissent penser à faire du

44 Certains
enfants pensent
que les frites
poussent dans
les jardins...
steak sans viande me dépasse. Ces der-
nières années, toutes sortes de scénarios
ont été envisagés pour tenter de vaincre la
faim dans le monde: le steak végétal, la cui-
sine à base d'insectes et maintenant ce pro-
duit de synthèse. Mais jusqu'ici, rien n'a

été réellement développé à

grande échelle. Et ce n'est
pas demain la veille que
vous retrouverez leur steak
à 250 000 euros dans votre
assiette!

Les émissions de télévi-
sion comme Top Chef ou
Master Chef rencontrent
un franc succès. Les re-
gardez-vous?

> Non. C'est très en vogue et sûrement
très distrayant, mais ce n'est pas de la pé-
dagogie, c'est du spectacle. Il est dommage
que des cuisiniers aussi importants que
certains qui y participent se laissent aller à
cela. Ce serait formidable si la télévision
pouvait proposer une émission qui initie-
rait les téléspectateurs aux bases de la cui-
sine, leur expliquerait par exemple com-
ment réussir une blanquette! Pour cela, il
faut déjà savoir ce qu'est un veau et acheter
les bons produits. Ce sont des choses ba-
siques qu'il faut apprendre aux gens.
Après des années de militan-
tisme en faveur d'une alimen-
tation saine, vous sortez ces
jours-ci un nouvel ouvrage, un
pamphlet intitulé: Arrêtons de
bouffer de la merde! La situa-
tion a-t-elle empiré ou s'est-
elle améliorée?
> Savez-vous qu'en France, les
enfants savent reconnaître trois
légumes en tout et pour tout?
Certains imaginent que les frites
poussent dans les jardins! Je crois
donc qu'il faut davantage encore
transmettre notre savoir, notre
expérience, apprendre aux en-
fants d'où viennent les aliments,
à quoi ils servent, ce que j'ai tou-
jours fait et que je continue à
faire. Une chose a évolué au cours
de ces dernières années: les
consommateurs ont changé. Ils
sont devenus plus curieux, s'in-
téressent aux étiquettes, cui-
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sinent davantage. Ils commencent
par de petits apéros dînatoires,
puis se mettent peu à peu à éla-
borer des plats plus conséquents.
Le consommateur est en train de
prendre conscience de la réalité
du monde de l'alimentation _gn
Suisse, vous avez une Fédération

gromande des consonunatoffl*d-
mirable, qui fait un excellent tra-
vail dans ce domaine et dénonce3g ce qui doit l'être. Dans mon der-. nier livre, il n'y a pas de recettes,

chenin du Va
at du terroir? J'ai très é

ent d'une bonne choucroute
c une palette fumée au bois,

a à sciure!
n produit suisse? J'adore le gruyère.

Un cuisinier? Le Parisien Raymond
Oliver, qui disait: «Quand on congèle de
la merde, on décongèle de la merde!»
Il avait tout compris.
Un légume? Une asperge.
Un fruit? Une pêche blanche, bien
juteuse et fondante.
Un dessert? J'hésiterais entre une
tarte aux quetsches et une tarte au lait.

mais je raconte comment le sys-
tème s'est dévoyé et comment changer les
choses. Il y a encore beaucoup à faire, mais
je reste optimiste.

PROPOS RECUEILLIS
PAR MARTINE BERNIER

+ D'INFOS Descente aux plaisirs, jeudi 5 sep-
tembre à 19 h 30 au Théâtre de Beausobre, à
Morges. Jean-Pierre Coffe participera également
à une table ronde sur «L'art de (se) régaler»
le 7 septembre à 13 h 30 au Casino de Morges.
Et il dédicacera son dernier ouvrage dans le cadre
du Livre sur les quais, les 7 et 8 septembre.
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