


L’Alliance Française di Bari vi invita ad un’incursione       
virtuale nella “cuisine française” che soddisfi sia il gusto (o i 
gusti) del cibo sia il gusto (o i gusti) delle parole.

Vi proporremo ricette letterarie di celebri scrittori francesi, 
assaggi cinematografici, gastronomia potenziale e ricette   
tradizionali della cucina francese.

Vi presenteremo curiosità culinarie reali o immaginarie,    
per il piacere di “gustare” cibi e parole. 

Bon appétit!
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Aujourd’hui, avec Michèle, vous  
découvrirez des menus où tous 
les mets sont rigoureusement de 
la même couleur.

Sur une table littéraire tout est possible, surtout si l’auteur est Georges Perec. 
Voici le menu rouge de madame Moreau, une des habitantes de l’immeuble où 
se déroule le célèbre roman de Perec, La vie mode d’emploi. Madame Moreau a 
l’habitude d’offrir à ses invités des repas où tous les mets ont la même couleur : 
jaunes, roses, noirs, rouges. 
La vie mode d’emploi date de 1978, alors que ni le mur de Berlin n’est tombé 
(1989) ni l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.) ne s’est 
dissoute (1991) et que les rapports entre l’Est et l’Ouest, c’est-à-dire entre 
l’U.R.S.S. et le monde occidental sont encore tendus, malgré quelques signes de 
détente. L’Union soviétique, après la chute de Khrouchtchev en 1964, est alors 
dirigée par Brejnev qui a durci à nouveau  le régime, avec la répression du 

Printemps de Prague. 
Parmi les menus de madame Moreau, nous avons 
choisi le rouge destiné à un haut fonctionnaire de 
l’Union soviétique. Le rouge était depuis 1923 la 
couleur du drapeau de l’U.R.S.S. pour symboliser 
le sang des défenseurs de la Révolution populaire 
de 1917. Le rouge est devenu la couleur du com-
munisme. Aujourd’hui on agite encore quelquefois 
des drapeaux rouges pour des revendications 
sociales, mais les révolutions se font plutôt autour 
de la couleur verte. Un menu vert ne relèverait pas 
du défi ! Trop facile !
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Rue Simon-Crubellier, 11 - 2019

Œuvre d'Enzo Tempesta présentée à l'exposition “PIÈCES, 10 opere ispirate 
a La Vita istruzioni per l’uso di Georges Perec” 
(octobre 2020 – Alliance Française Bari)
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Georges Perec, La vie mode d’emploi, Paris, 1978, chap. XC
«  Gertrude est assise entre ses deux anciennes voisines. C’est une femme 
d’une cinquantaine d’années, grosse, au visage rouge, aux mains potelées : 
elle est vêtue d’un corsage en soie noire moirée et d’un ensemble de tweed 
vert qui lui va très mal. Sur sa boutonnière gauche est épinglé un camé   
représentant une pure jeune fille au fin profil. Il lui fut offert par le                   
vice-ministre du commerce extérieur de l’Union soviétique, pour la remercier 
d’un repas rouge spécialement conçu à son intention :

Œufs de saumon
Bortsch glacé

Timbale d’Écrevisses
Filet de Bœuf Carpaccio

Salade de Vérone
Édam étuvé

Salade aux Trois Fruits Rouges
Charlotte au Cassis

*
Vodka au piment

Bouzy rouge »
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Ingrédients 

Bortsch : soupe à base de betteraves rouges

Écrevisse  : crustacé de rivière qui devient rouge à la cuisson 
comme la langouste

Édam : fromage de Hollande entouré de paraffine rouge

Fruits rouges (nom donné à différents fruits de couleur rouge) : 
fraise, groseille, framboise

Vin de Bouzy : vin rouge de la Champagne. Il est produit dans la 
commune de Bouzy, d’où son nom. C’est au siècle de Louis XIV 
que ce vin atteignit sa renommée. Il était en concurrence avec les 
vins rouges de Bourgogne.
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Raffaele Aragona, fondateur en 1990 avec Domenico D’Oria de l’Opificio di           
Letteratura Potenziale (OPLEPO), sur le modèle de l’Ouvroir de Littérature            
Potentielle (OULIPO) dont faisait partie Georges Perec, recueille le défi et propose 
en italien un menu rouge, ajoutant la « contrainte » (mot oulipien par excellence) de 
n’utiliser que la voyelle o :

Raffaele Aragona, Sapori della mente, Dizionario di Gastronomia Potenziale,          
edizioni in riga, Bologna, 2019, p. 156

«  L’orto nostro còlto tosto
(non solo broccolo)

Gnocco col polpo d’’o golfo
Toro molto frollo coll’osso tolto

Pollo con poco pomodoro
Oro cotto non troppo mollo

Sottobosco odoroso
Bonbons
Com’orzo

*
Boldo rosso

Lozzolo rosso
Rosso d’Ortonovo

Rosso còrso
Boldo rosso
Osco rosso

Locorotondo rosso
Corvo rosso

Porto d’Oporto »

de Raffaele Aragona

 « solo rosso
con solo l’O »

Menu

de Raffaele Aragona

 « solo rosso
con solo l’O »

Menu
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Ni Perec, ni les Oulipiems et Oplepiani, 
n’ont inventé des menus basés sur des mets 
monochromes. D’autres s’y sont exercés : le 
plus célèbre étant sans doute Joris-Karl 
Huysmans. Dans son roman À Rebours 
(1884), chef d’œuvre du décadentisme, le 
personnage, Des Esseintes,  dandy aristo-
crate, organise un repas de deuil, tout en 
noir, pour célébrer une futile mésaventure. 
Dans la salle à manger tendue de noir, 
ouverte sur le jardin de sa maison, montrant 
« ses allées poudrées de charbon », son petit 
bassin « bordé d’une margelle de basalte et 
rempli d’encre », le dîner avait été apporté « 
sur une nappe noire, garnie de corbeilles, de 
violettes et de scabieuses, éclairée par des 

candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où           
flambaient des cierges ». Tandis qu’un orchestre jouait des marches funèbres,    
« les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des 
bas en toile d’argent, semée de larmes. » Dans des assiettes bordées de noir, on 
avait  servi :

« des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du 
caviar, des poutargues de mulets, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux 
sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes 
ambrées au chocolat, des poudings, des brugnons, des raisinés et des mûres ; bu, 
dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des Tenedos, des 
Val de Penas et des Porto. » 

On avait terminé avec du café et du brou de noix.

AnecdoteAnecdote
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« Menus monochromes - Le Menu 
rouge de Georges Perec »

Ecoutez

« Menu « solo rosso con solo l’ 'o' » 
de Raffaele Aragona »

« Anecdote »

Ecoutez

Ecoutez

Goût(s) des mets, goût(s) des mots
est un projet de l’Alliance Française de Bari 

Textes de Michèle Sajous
Voix enregistrée de Marylène Salido 
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