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> Bon appétit Par Maxime Pietri

La bonne cuisine du théâtre
La ville de Monthey, au seuil du val d’Illiez, est con-
nue des amateurs de minéraux pour la production de
l’entreprise Djava. Là, on utilise entre autres la straté-
gie Verneuil pour fabriquer des pierres de synthèse,
dont les disques de saphir viendront s’installer sur les
montres-bracelets. En effet, chacun sait que ce miné-
ral est plus difficile à rayer que les dents de lait.
Cette cité est aussi réputée pour le Théâtre du Cro-
chetan, dont les animateurs régalent le public avec
des spectacles de qualité. Ce que l’on sait moins, c’est
que le bâtiment du théâtre est flanqué d’un restau-
rant recommandable.
Le chef du Café du Théâtre, Mauro Capelli, est un
Bergamasque ayant enrichi son savoir avec les
meilleures fourchettes du pays. Cet homme connaît
la cuisine française et ses arcanes ténébreux ainsi que
ceux de son pays d’origine. Cerise sur le gâteau, en
bon voisin de la Méditerranée, il apprécie le petit
rouget de roche corse non vidé, simplement cuit à
l’huile d’olive.
En entrée, une polenta au maïs «Rosso del Ticino»
accompagné de lard blanc de Colonatta et d’une

verte «cimadirappa», une variété friande de la rave.
Puis des pâtes maison faites avec une farine issue d’un
blé du Chablais vaudois, accompagnées de petits
artichauts sardes, de petits oignons des Pouilles et de
petits bouts de vitelottes, le tout dans un bouillon dit
d’épluchures, à savoir panais, carottes jaunes, topi-
nambours et racines de persil.
Noter que la pâte subit deux cuissons, la première à
l’eau salée, et la seconde dans le bouillon pour s’im-
prégner de ses arômes. Quelques lamelles de truffes
d’automne («uncinatum») du pays faisaient partie du
convoi qu’une réduction de madère crémé arrondis-
sait. De petites côtes d’agneau de pré-salé irlandais
fermaient la marche pour ouvrir celle du point d’or-
gue: un genre de soupe de mandarines siciliennes
dont l’écorce avait été râpée avec des morceaux de
sucre et flanquée d’un granité au citron.
Conclusion? La patrie des bons mangeurs n’a pas de
frontières.

Café du Théâtre, rue du Théâtre 6, Monthey –
024 471 79 70.

Pas ce soir…
«Pas ce soir Jean Paul, j’ai mes
encycliques»
«Un homme sur deux est une
femme»
«Ce n’est pas la bite qui nous
dérange, c’est le mec qu’il y a
autour»
«Grrr… Rêve de femmes»
«La misogynie est un plat
qui se mange froid
à la buvette de l’Assemblée
nationale»
«Qui dort gouine»
«Non à la penisation des
esprits»
«Je ne veux plus pondre»
«La foire, c’est nous: le bétail
qu’on montre, qu’on promène,
qu’on pèse, soupèse, tâte,
prête, exhibe, achète»
«Les violeurs ne violent pas la
loi»
«Dans la rue, la chasse aux
femmes est ouverte toute
l’année»
«Notre plaisir est révolution-
naire»
«L’agresseur ne sonne pas, il a
la clé»

Slogan, nom féminin
Pas la peine de chercher avec quoi

rime 2012… Il y aura cette année de
bons, de très bons slogans, en vers ou en
prose. Des bribes de mots, des expres-
sions nouvelles, en veux-tu en voilà. On
n’est jamais à l’abri d’une invention. Et
tant mieux. Les derniers en date? «Dans
non, qu’est-ce que tu ne comprends
pas?» écrit sur un torchon de cuisine.
«Féministe tant qu’il le faudra». «Sarcel-
les, Sofitel, Carlton, prison». Ou «Le
féminisme n’a jamais tué personne».
C’était à la manifestation contre les vio-
lences faites aux femmes, en novembre,
à Paris.

Un livre qui rassemble 600 slogans
féministes français, collectés sur qua-
rante ans de luttes à partir de photos, de
vidéos militantes, d’archives, vient de
paraître*.

Au fil des pages, on rit. Il y a du mor-
dant, de l’esprit. Surtout dans les an-
nées 1970. A l’époque, «le modèle du
mot d’ordre, hérité du militantisme tra-
ditionnel, doit être dépassé», souligne
la Française Béatrice Fraenkel, anthro-
pologue de l’écriture à l’Ecole des hau-
tes études en sciences sociale, dans son
introduction.

Artisanat contestataire
«Le slogan fameux «Les sorcières

peuvent aussi guérir les maux d’ordre»
l’affirme sans ambiguïté.» Jeux de lan-
gage, détournement, rapport ludique à
la logique, tout est utilisé. Dès les ma-
nifs des années 1970, via des dessins,
des figurines, des pancartes, «c’est un
artisanat contestataire qui se déploie».
«Nos drapeaux sont des foulards; des

centaines de ballons couverts de slo-
gans seront lâchés», écrit Le Torchon
brûle dans son compte rendu. «La cause
des femmes s’installe dans l’espace pu-
blic», relève encore l’anthropologue.

Pochoir
Depuis, on retrouve les mêmes thé-

matiques: le droit à l’avortement et à la
contraception, l’égalité hommes-fem-
mes, la lutte contre les violences… Les
mots ont rebondi. D’une banderole à un
badge, d’un pochoir sur le bitume à un
cri dans un mégaphone. Ils ont changé,
aussi. «Comment appelle-t-on un sala-
rié qui gagne 27% de moins? Une sala-
riée». Ou encore «Osez le clito».

* «40 ans de slogans féministes»,
Editions iXe, 243 p.

Cultes, drôles, décalés
ou toujours d’actualité,
un livre rassemble
quarante ans de mots
d’ordre féministes.
La sélection
de Charlotte Rotman

«Femmes et chiens, même combat:
ne plus être sifflées dans la rue»

«Il y a plus
inconnu que

le soldat inconnu.
Sa femme»

«Je ne veux pas être
la femme de ta vie

car je suis la femme
de la mienne»

«Le steak d’un militant
est aussi long à cuire

que le steak
d’un bourgeois»

«Je ne veux plus pondre»

«Prolétaires
de tous les pays,

qui lave vos
chaussettes?»

«Oups… j’ai oublié d’enfanter!»

Holstee, la bonne conso
La marque américaine se singularise par
des produits qui mixent écologie et hype

«This is your life. Do what you
love, and do it often. If you don’t
like something, change it. If you
don’t like your job, quit it.» («C’est
ta vie. Fais ce que tu aimes et
fais-le souvent. Si tu n’aimes pas
quelque chose, change-le. Si tu
n’aimes pas ton boulot, démis-
sionne.») Etc., etc. Ce panneau,
dont nous citons ici les premières
phrases, résume la philosophie
bobo-écolo, d’aucuns diront sim-
pliste, de Holstee.

Lancée en 2009, la marque new-
yorkaise est devenue une référence
pour ses produits enrobés d’un
manifeste postmoderne. Ce furent
d’abord des tee-shirts faits de bou-
teilles de plastique recyclées, puis
un portefeuille recyclé lui aussi,
cette fois à partir de sacs plastique

récoltés à New Delhi. Aujourd’hui,
la boutique en ligne, au graphisme
soigné, regorge d’objets; le poster
du manifeste est disponible pour
25 dollars. Sont également propo-
sés des robes, des tapis de yoga en
caoutchouc naturel, et même une
machine à espresso et des sacs
pour déchets canins biodégrada-
bles. Parallèlement, Holstee reste à
la pointe de la technologie par ses
films et sa présence en ligne.

Cerise sur le gâteau: l’un des
trois fondateurs est Suisse. Depuis
la Grosse Pomme, Fabian
Pfortmüller a également lancé
Sandbox, un réseau mondial pour
les jeunes entrepreneurs (moins
de 30 ans) fort de quelque 600
membres.
Albertine Bourget


