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Les chats dans la littérature
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● Les extraits du nouveau Bernard Werber
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SCIENCES / GASTRONOMIE
Fossiles de crevette et de poisson
datant du Crétacé

3 RAISONS
DE CUISINER AVEC…
LES CUISTOTS
MIGRATEURS
D’ETIENNETTE SAVART
L’OUVRAGE MET EN
LUMIÈRE DES DESTINS
EXCEPTIONNELS.

La nature d’hier

Scientifique et militant écologiste australien, Tim Flannery
revient sur l’histoire passionnante d’une Europe, terre d’accueil pour
une faune et une flore exceptionnelles.
e Supercontinent. Une histoire
naturelle de l’Europe commence
par un horrible repas de ptérosaures géants, cette famille de
reptiles volants. Telle est la méthode
Flannery : raconter une histoire scientifique, même très austère, en mettant
en scène ses acteurs. Ces ptérosaures
nous immergent dans l’Europe à ses
tout débuts. Notre Vieux Continent
est, pour l’auteur, un « supercontinent » non pas par sa taille, mais par
son évolution. Ce territoire a toujours
été un carrefour pour les plantes
et les animaux venus d’ailleurs. Un
« melting-pot » à l’échelle des temps
géologiques, comme l’écrit dans sa préface Ronan Allain, paléontologue au
Muséum national d’Histoire naturelle.
Il y a environ 100 millions d’années,
l’Europe commence à sortir de l’eau
et accueille ses premiers organismes
spécifiques. Peu après, un astéroïde
provoque une catastrophe planétaire,
à l’origine de la disparition des dinosaures et de quantité d’autres êtres
vivants. Avec Flannery, ces épisodes
deviennent passionnants. Le lecteur
voit les paysages se transformer. Il suit
les débats entre savants, rencontre les
experts, et fait la connaissance de personnages incroyables. Comme le comte
Nopcsa, baron de Sacel (Transylvanie),
collectionneur d’os fossiles, amoureux
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d’un berger, et désirant être couronné
premier roi d’Albanie.

UNE BARRIÈRE DE CORAIL
EN EUROPE
Tout au long de son récit, l’auteur nous
fait sentir l’importance des fossiles, le
hasard de leur découverte, la difficulté
de les interpréter. Ils nous ont permis de décrire le début de l’âge des
mammifères, l’immensité des forêts, la
variété des plantes. Grâce à eux, nous
avons appris que l’Europe a abrité une
immense barrière de corail, qu’elle a
vu la multiplication des oiseaux chanteurs, des arbres à feuilles caduques,
puis, plus proche de nous, l’arrivée des
hommes de Néandertal, suivie de celle
de l’homme moderne. Aujourd’hui,
les dangers menacent : invasions,
pesticides, réchauffement climatique.
Il faut réagir pour sauver notre
Europe.
Françoise Monier
HHHHI

Le Supercontinent.
Une histoire naturelle
de l’Europe (Europe :
A Natural History)
par Tim Flannery,
traduit de l’anglais
(Australie) par
Sophie Lem,
432 p., Flammarion,
25 €

Ces cuisiniers, hommes et
femmes exilés par choix
ou par nécessité, sont au
nombre de cinq, chacun
de nationalité différente.
Il y a Rashid Norouzi,
Iranien exilé par peur que
sa famille soit enlevée. Il y a aussi Sarah
Jamal d’origine éthiopienne, déshonorée
dans son pays natal après s’être fait violer
et enlever, devenue esclave au Koweït
avant de s’enfuir en France et d’être
recueillie par une association.

LES CLICHÉS SUR LES MIGRANTS ET
LES RÉFUGIÉS SONT MIS À MAL.
Les Cuistots migrateurs, c’est avant tout
une entreprise de lien social qui emploie
des cuisiniers exilés du monde entier.
Le livre s’ouvre sur cette question : « Si
nous arrivions en Éthiopie ou en Syrie pour
nous reconstruire, qui serions-nous ? »
D’ailleurs, Etiennette Savart distingue les
migrants des réfugiés. Si tous les réfugiés
sont des migrants, l’inverse n’est pas vrai.
Les chefs et cheffes de cet ouvrage sont
tous des réfugiés selon la Convention de
Genève adoptée en 1951.

VOUS ÉPATEREZ VOTRE TABLÉE
AVEC DES PLATS MÉCONNUS.
À travers leurs vies et leurs recettes, ils
nous accueillent à leur tour dans leur pays
d’origine. La Syrie, le Népal, la Tchétchénie
et l’Iran, ce sont cinq pays que les Cuistots
ont dû fuir. Cinq pays dont les cuisines
restent assez méconnues en France.
Cinq richesses gastronomiques. Au fur et
à mesure, on découvre des ingrédients
et des recettes chers à ces pays, dans un
ouvrage finalement aussi poignant que
gourmand.
Mina Soundiram
HHHII Les Cuistots migrateurs. Voyagez
grâce aux recettes de chefs réfugiés
par Etiennette Savart et Guillaume Czerw,
256 p., La Martinière, 29 €
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