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 Végétarienne, locale, 
saisonnière, la cuisine shojin 
est née dans les monastères 
bouddhistes de Kyoto  
au VIe siècle. Un grand chef 
revisite cet art millénaire…

◗ Omakase. Autrement dit, laissez 
faire le chef… Ainsi surgiront peut-
être sous vos yeux une étonnante 
salade de raiponce, céleri, pêche 
et chou-fleur, des nems sauce 
figue, un risotto aux petits pois et 
gingembre, un délicat cube de 
gomadofu (tofu de sésame), mous-
seline d’agrumes, cubes de pomelo, 
fine brume de fleurs, des pousses 
de bambou rehaussées des pre-
mières herbes sauvages de mon-
tagne. Voire un dessert plus singu-
lier encore, tel ce sorbet vert 
émeraude aux feuilles de poivre 
sansho, éclats d’asperges… Ainsi 
en sera-t-il selon le marché du jour 
et l’inspiration que lui souffleront 
les légumes, les champignons ou 
les algues, les jeunes pousses ou 
les racines du lieu.

C’est que Toshio Tanahashi est 
à l’écoute des légumes. Leur res-
piration, leur manière de désigner 
le meilleur apprêt pour les subli-
mer. Joliment surnommé The Veg 
Whisperer ou l’homme qui parle 
le langage des végétaux, le chef 
shojin est de passage en Suisse 
pour une série de repas excep-
tionnels…

VÉGÉTALE, LOCALE, 
NATURELLE
Son histoire est d’abord celle 

d’une quête de sens. Promis à un 
brillant avenir après des études 
d’économie et d’agronomie, Toshio 
Tanahashi quitte son job dans le 
marketing, changeant radicale-
ment de vie à l’âge de 27 ans. «Je 
suis né au Japon, dans la préfec-
ture de Kumamoto, mais j’ignorais 
ce que signifie être Japonais, et 
quelle était mon identité. Marqué 
par l’enseignement d’une nonne 
et cuisinière bouddhiste durant 
mes études, je suis allé frapper à 
la porte du monastère de Gesshinji, 
non loin de Kyoto, pour me former 
auprès d’elle. Levé à 4 heures du 

Gesshinkyo est un îlot de sérénité 
et de spiritualité dans la frénésie 
de la métropole, semblable à «une 
fleur de lotus surgie d’un étang 
trouble», selon le critique du Japan 
Times, pour qui Toshio-san ne se 
contente pas de puiser aux sources 
de cette tradition végétarienne 
millénaire mais «invente une véri-
table cuisine zen contemporaine, 
grâce à sa créativité stupéfiante».

CUISINE MÉDITATIVE
Le menu commence immanqua-

blement, après les amuse-bouches 
du moment, par le gomadofu, un 
cube marmoréen à la saveur déli-
cate, discrète, de sésame, rehaussé 
d’ingrédients de saison. Ce plat 
emblématique reflète aussi le tra-
vail de préparation exigeant, lent, 
interminable de la cuisine shojin, 
le refus de tout accessoire élec-
trique, robot, mixeur ou encore 
micro-onde.

Trempé une nuit dans l’eau 
froide, le sésame est longuement 
moulu avec suribachi et surikogi 
(au mortier et pilon de palissandre) 
jusqu’à se transformer en pâte; on 
ajoute de l’eau et du kudzu (cette 
plante grimpante dont la racine est 
utilisée depuis toujours en méde-
cine chinoise). La masse est cuite 
doucement au bain-marie, moulée 
puis refroidie pour prendre sa 
forme définitive, évoquant le tofu, 
avec ce je-ne-sais-quoi, subtil, 

Surnommé The Veg Whisperer, le Japonais «écoute» les légumes pour mieux les sublimer. (XIAOMEI CHEN/SOUTH CHINA MORNING POST VIA GETTY IMAGES)

matin, j’ai été durant trois ans le 
seul homme dans un univers de 
femmes; j’y ai appris la cuisine 
shojin et sa philosophie.» Les deux 
idéogrammes sho («purifier») et 
jin («avancer») évoquent en subs-
tance le cheminement du cœur 
pur (grâce à l’alimentation) vers la 
paix et la lumière.

La cuisine shojin apparaît dans 
le Japon du VIe siècle, via les 
monastères de Kyoto, avec le 
bouddhisme venu de Chine. Au 
XIIIe siècle, elle est codifiée et 
mise en forme par Dôgen, un des 
grands penseurs du Japon 
médiéval et théoricien du boudd-
hisme zen.

Végétale, locale, naturelle, elle 
prône le respect absolu des saisons 
et des rythmes de la nature, la valo-
risation intégrale de chaque ingré-
dient (légumes, céréales, sésame, 
herbes sauvages et champignons, 
fruits, algues, racines), le recours 
à des produits fermentés ou 
séchés, des assaisonnements purs 
issus du konbu, sucre, sel, vinaigre, 
miso, soja, saké…

ÉLECTRICITÉ BANNIE
Au terme de sa formation de 

tenzo, ou moine-cuisinier, Toshio 
Tanahashi ouvre alors son propre 
restaurant, Gesshinkyo, à Tokyo, 
une première dans un pays qui 
méconnaît à l’en croire «son 
histoire et son patrimoine». 

évanescent, de noisette torréfiée. 
«Aucun geste, si répétitif soit-il, 
n’est ennuyeux ni fatigant, car tout 
s’inscrit dans une démarche 
d’éveil, explique le chef. Cuisiner 
est une forme de méditation.»

Les plats végétariens qui suivent 
(nems et condiments, épinards, 
cumin et piquillos par exemple, 
croquettes de patates douces ou 
fricassée de shiitakés, okras, tofu 
et nouilles de riz, sauce aigre-
douce chinoise, gelée fraises et 
matcha) sont autant d’expériences 
singulières, la plupart visuelle-
ment éblouissantes…

Après quinze ans, en 2007, 
T o s h i o  T a n a h a s h i  f e r m e 
Gesshinkyo pour devenir «un chef 
nomade» et se consacrer à sa mis-
sion: «Transmettre l’esprit de la 
cuisine shojin.»

RÔLE CRUCIAL
Consultant pour des films et des 

documentaires auprès de la télé-
vision japonaise NHK, Toshio 
enseigne un temps à l’Université 
de Kyoto, crée sa propre académie 
de cuisine, voyage, donne de nom-
breuses conférences et démons-
trations. Il a été l’hôte de la Bien-
nale de Venise et du Victoria & 
Albert Museum  à Londres; les 
médias lui ont consacré de nom-
breux reportages (New York Times, 
Financial  Times ,  Guardian , 
Vogue,  etc.). Admiré des plus 
grands chefs, il a formé les équipes 
d’Alain Ducasse à sa gastronomie 
100% végétale.

La gastronomie telle qu’on l’a 
connue se meurt. Face à l’émer-
gence d’enjeux climatiques et 
démographiques vitaux, au gaspil-
lage des ressources et à l’explosion 
des maladies dites de civilisation, 
l’alimentation joue plus que jamais 
un rôle crucial. La cuisine shojin 
fait partie des solutions, Toshio 
Tanahashi en est persuadé. A la 
dimension hédoniste et au plaisir 
des sens s’ajoutent les dimensions 
spirituelles, culturelles. Mais aussi 
le bien-être et la santé: un menu 
cuisiné par Toshio-san a des bien-
faits pour l’âme et le corps: de quoi 
redonner le sommeil aux insom-
niaques, réconforter les déprimés, 
selon le chef… n

Novembre étant accessoirement 
désigné le mois mondial végane, 
Toshio Tanahashi donnera en Suisse 
une série de conférences, ateliers et 
dîners qui s’annoncent passionnants. 
Réservations indispensables.

Le Cinquième Jour, Genève, 
le 30 octobre  
Lecinquiemejour.com
The Hamlet, Genève, 
workshop le 1er novembre 
www.thehamlet.com
Atelier-dîner avec Serge Labrosse, 
Genève, le 2 novembre 
cours-de-cuisine-geneve.ch
Culinary Arts Academy, le Bouveret, 
le 4 novembre 

www.culinaryartsswitzerland.com
Auberge de l’abbaye de Montheron, 
Montheron, le 11 novembre 
www.montheron.ch
Conférence à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, le 12 novembre à 18h 
www.ehl.edu
Ming Shan, Bullet, 
les 14 et 15 novembre 
Mingshan.ch
César Ritz College, Lucerne, 
le 18 novembre 
www.cesarritzcolleges.edu
Hiltl Academy (Hiltl.ch) 
en collaboration avec Tibits, Zurich 
(www.tibits.ch), 
les 19 et 20 novembre
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