Gourmandises
par Dominique de Rivaz
D’une chronique l’autre, quatre semaines c’est tout un bouquet de petites nouvelles
qu’on aimerait bien capturer pour le plaisir de partager…
Pour celles et ceux qui ont prévu des vacances, voici une invention berlinoise toute
récente et fort futée : la boîte de ravioli coffre-fort ! Bien malin le cambrioleur qui
jettera un œil dans votre garde-manger : ces boîtes de conserve parfaitement imitées
sont creuses et prêtes à recevoir bijoux, billets de banque, clefs USB… Un peu de
leste pour qu’elle pèse bien ses 810 gr et le tour est joué. À moins que vous préfériez
le caillou magique qui peut contenir la clef de votre maison ? Sous
www.dosensafe.de, le modèle « choucroute » par exemple, coute un petit 15 euros.
Berlin toujours… À l’initiative de l’association Fairteiler (partage équitable), des
frigidaires éclosent dans différents quartiers. Vous, moi, pouvons y déposer ce que
nous avons en trop dans notre frigo repus, le tout tenu bien au frais pour celles et
ceux dont le frigidaire est dramatiquement vide. Une fois par semaine, une équipe de
bénévoles fait le tri et le propre.
Et pour vous qui venez justement de décider de faire un saut à Berlin prochainement,
prévoyez absolument de vous régaler au Streetfood Thursday (jeudi) ou au Village
Market (dimanche). Portions sur le pouce, grande fraîcheur, tour de main des
nombreux imigrés berlinois, recettes de grand’maman, cuisiniers en herbe, le monde
entier en une bouchée ! Vous y croiserez le Berlinois de souche comme le touriste
branché, des jeunes et moins jeunes, jusqu’à 10'000 gourmands par jours, unis dans
la vapeur des petits stands mobiles comme nous les connaissons des marchés en
Asie… Pour vous rafraîchir par 30° à l’ombre, eh oui, Berlin c’est aussi cela, je vous
glisse deux noms à l’oreille : Zenner et Jockel. Deux parmi les plus célèbres
Biergarten de la capitale, Zenner, le plus grand et le plus vieux « jardin à bière » de
la ville, 1500 places au frais au bord de la Spree où il arrive qu’on danse dès le matin
; Jockel, au bord romantique du Landwehrkanal, pour reprendre son souffle après
l’agitation de Kreuzberg…
Pour les solitaires qui partent avec un livre, deux coups de coeur : Le charme discret
de l’intestin (Actes Sud), sujet pour le moins tabou que la très mignonne Giulia
Enders (26), rend passionnant, drôle et surprenant. Et - petits morceaux de
céramique digérés puis rendus par la mer - Tessons de Jean Prod’hom (Autre part),
à glisser dans sa poche et son coeur.
Bel été à vous.

