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L’inquiétude
des banquiers
privés
Dans un entretien avec Le
Temps et la
NZZ, Konrad
Hummler, président sortant
de l’Association
des banquiers privés suisses, explique les enjeux du projet de réforme autour de l’impôt anticipé. Ce volet ajouté tardivement,
«à la légère», dans la révision en
cours de la loi sur les banques
braque la branche. ö Page 13

L’essentiel

CHF 4.50, France € 3.10

Le geste qui rappelle que des Juifs
suisses sont morts à Auschwitz
> Mémoire Berne soutient la fondation chargée de pérenniser le site symbole de la Shoah
En marge de la visite que la
présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey, fera en
Pologne jeudi prochain, Le Temps
a appris que son département,
les Affaires étrangères (DFAE), a
versé une contribution de
100 000 francs à la Fondation

Auschwitz-Birkenau. La décision, qui n’a fait l’objet ni de débat ni de publicité, remonte à
janvier 2010. L’argent a été libéré
un mois plus tard. Les autorités
polonaises ont apprécié le geste.
Le président de la fondation,
Piotr Cywinski, remercie la Suisse

pour sa participation «modeste
mais symbolique, qui reflète une
bonne compréhension pour les
enjeux démocratiques et la défense des droits humains».
L’ambassadeur de Suisse en Pologne, Bénédict de Cerjat, justifie
la démarche: «La Suisse a voulu

montrer l’importance qu’elle attache au devoir de mémoire. Son
geste peut aussi être vu comme un
hommage à l’égard de nos quelques compatriotes qui sont morts
à Auschwitz.» Une centaine de
Suisses ont perdu la vie dans les
camps, estime l’historien Jacques

100 ans pour sortir les employés de maison de l’anonymat
ALAN HUMEROSE/REZO/GENÈVE, BIT, 9 JUIN 2011

Subjectif
Bosnie, leçon de diplomatie
Le négociateur américain Richard Holbrooke, mort en décembre, n’a pas pu assister à
l’arrestation de Ratko Mladic. Sa
femme, Kati Marton, revient sur
les tactiques diplomatiques qui
ont permis de mettre fin à la
guerre de Bosnie. Page 2

Berlusconi: nouveau test
Les Italiens se prononcent dimanche et lundi sur le retour au
nucléaire, la privatisation de
l’eau et l’immunité pénale du
Cavaliere. Page 7

Suisse
«Je veux dénoncer l’UDC»

Simplon: week-end critique
A la veille du rush de Pentecôte,
les cars postaux assurant la
navette par le col du Simplon se
succèdent devant la gare de
Brigue. Si rien ne filtre sur l’état
de la demi-galerie incendiée, le
second tube du tunnel pourrait
être remis en service aujourd’hui.
Page 10

Le 16 juin à Genève,
la Conférence internationale du travail
(CIT) votera pour
donner un statut
officiel aux domestiques. Il y va de la
reconnaissance de
60 à 100 millions
d’employés de
maison dans le
monde entier. Il aura
fallu un siècle pour
franchir cette étape.
Pages 28, 29

Sciences
Entre chien et loup
A travers les mésaventures de la
vache qui a succombé à ses morsures dans un alpage vaudois, la
Suisse redécouvre que le meilleur
ami de l’homme peut s’avérer
une bête féroce. Sur les traces du
«chien divagant». Page 24

Editorial

Le bonheur fragile des clubs de football romands
Personne ne boudera son
plaisir sportif. Depuis le retour
du FC Lausanne-Sport et du
Servette FC en Super League,
élite professionnelle du football
helvétique, après des années de
galère dues à deux faillites
provoquées par des dirigeants
mégalomanes, la Suisse romande se réjouit. Quatre équipes parmi les dix meilleures du
pays – Sion et Neuchâtel Xamax

venant compléter le tableau –,
moult derbys passionnés en
perspective, chacun se frotte les
mains devant ce «plein emploi».
Alors que sur l’autre rive de la
Sarine, les gros bras (Bâle, Zurich, Young Boys, Grasshopper)
s’impatientent de remplir encore leur stade grâce à la venue
de Lausanne et Servette. Comme
au bon vieux temps.
Seulement, nous sommes en
2011 et non plus au bon vieux
temps. Bleu et blanc et Grenatne

dominent plus le championnat.
Sans doute ne sont-ils pas près
de le refaire. De surcroît, des
incertitudes pèsent sur trois des
quatre mousquetaires.
Les joueurs de Neuchâtel
Xamax ignorent en quoi consistera leur avenir immédiat,
apeurés par un propriétaire
tchétchène qui se conduit en
despote, et dont le passé économique opaque est déterré par la
justice russe. Que va devenir le
club de la Maladière? Mystère.

A Servette, le président
iranien a gâché la fête, laissant
planer dix jours de doute
quant à la reconduction des
contrats des cadres et de l’entraîneur. Les fantômes du passé
ressurgissent lorsqu’on apprend que des factures restent
impayées depuis le mois de
janvier. Là aussi règne le flou.
Lausanne? Une ligne transparente, elle, l’enthousiasme, la
volonté et l’appui des entreprises du terroir. Mais un budget
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Avis de décès

A nos lecteurs
Lundi de Pentecôte:
non-parution
«Le Temps» ne paraîtra pas le
13 juin. Prochain rendez-vous:
mardi 14 juin.
Et l’actualité continue sur le site
www.letemps.ch

Damas
réprime
dans le sang
L’armée
syrienne a
intensifié
vendredi
son action à
Jisr al-Choughour, ville
du nord-ouest, proche de la frontière turque. La localité est le théâtre de violences et d’opérations de
ratissage. La plupart des 50000
habitants avaient fui cette semaine de crainte d’une opération
militaire de grande envergure. Un
afflux de réfugiés est enregistré
dans la Turquie voisine et vendredi le rythme des arrivées s’accélérait. Les réfugiés – souvent
blessés – livraient des témoignages inquiétants sur les méthodes
employées selon eux par les forces
du régime. Mitraillages d’hélicoptère, tirs sur les cortèges funéraires ou sur les ambulanciers. Selon
des ONG, les forces syriennes ont
tué hier «au moins 22 civils» en
tirant sur des foules de manifestants qui protestaient contre la répression du régime, accusé
d’«atrocités». Près de trois mois
après le début de la révolte, le
15 mars, et en dépit des sanctions
et des protestations de la communauté internationale, le régime de
Bachar el-Assad paraît plus déterminé que jamais à réprimer toute
contestation. ö Page 4

International

Martin Wagner, candidat PLR
aux élections fédérales, quitte la
Weltwoche. Celui qui fut partenaire de Christoph Blocher pour
racheter la Basler Zeitung dit tout
le mal qu’il pense des méthodes
du tribun zurichois. Interview.
Page 8

Picard. De nombreux Juifs suisses
établis à l’étranger, en France surtout, ont été arrêtés et déportés.
Leur histoire, à l’instar de celle
d’André Weill, dont ce journal reconstitue l’itinéraire, renvoie à
une page sombre de la diplomatie
suisse. ö Page 3

Par Fred Hirzel
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trop restreint pour viser autre
chose qu’un sauvetage loin
d’être garanti.
Au fond, le FC Sion représente le seul élément de la
bande des quatre à continuer
son bonhomme de chemin,
participation à l’Europa League
à la clé.
On mesure, ici, à quel point
le bonheur du foot romand
repose sur de fragiles espérances.
ö Pages 11, 36
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ö La nouvelle convention se
concentre sur certaines revendications de base: interdire le
travail des enfants, accorder
une couverture sociale de base
à chaque travailleur ainsi que
des jours de congé obligatoires,
rémunérer leur labeur, offrir des
conditions de vie décentes aux
employés logeant chez le patron, protéger ces travailleurs de
l’ombre contre les abus sexuels
et psychologiques.

ö Sur Internet:
– L’Organisation internationale
du travail: www.ilo.org/global/
lang--fr/index.htm
– Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO): www.wiego.org/
– Le réseau international des
travailleuses domestiques:
http://fr.domesticworkerrights.org/?q=node/57

Le nez dehors
Aubes musicales

La ville est à vous

Tous les vendredis, samedis et
dimanches matin jusqu’au
4 septembre, les Bains des Pâquis
accueillent mélomanes, lève-tôt
et couche-tard entre 6 et 9h du
matin, pour un concert gratuit.
Au programme ce week-end, un
solo de pedal steel par François
Tschumy (sa) et du jazz avec
Strings and Wood (di).
Sa 11, di 12, 6h.
Genève. Entrée gratuite, café offert.
Rens. www.bains-des-paquis.ch

La manifestation annuelle invite
les Genevois à se réapproprier les
rues de leur quartier. C’est au
tour des habitants des Eaux-Vives d’organiser la fête. Animations, stands de nourriture et de
vente d’objets divers remplaceront trafic et zones bleues.
Sa 11, 8h- 24h, di 12, 8h-20h.
Genève. Accès gratuit.
Rens. www.ville-ge.ch/culture/vav/

Ch’piiL, ça joue ou bien?
L’association Ch’piiL a pour but
de transmettre le virus des jeux
de société à un plus large public.
Dans ce but, elle s’installe tous
les dimanches après-midi jusqu’au 28 août à Bourg Plage, où
des tables et des jeux sont mis à
la disposition du public.
Di 12, 15h-19h. Sous les arches du
pont Bessières, Lausanne. Gratuit.
Rens. www.chpiil.ch

Caves ouvertes vaudoises
Plus de 250 caves ouvrent leurs
portes dans le canton de Vaud
pour le week-end de Pentecôte.
En plus des dégustations de vins,
de nombreuses caves proposeront des produits du terroir ainsi
que des animations musicales.
Sa 11, di 12, 10h-19h. Passeport
«caves ouvertes»: 15 fr., comprend
verre, transport en navette
entre les caves et verre souvenir.
Rens. www.cavesouvertes.ch
Magali Dubey

Au Bénin, les gens ont beaucoup de mépris pour le travail domestique. Lorsque mon
oncle a appris que je travaillais dans une
famille, il m’a dit: être homme à tout faire c’est
humiliant. Je ne veux pas que tu sois un boy.
»Moi, je ne suis pas un boy, je ne suis l’esclave

de personne mais un travailleur employé par
un particulier. Pour moi, c’est un métier digne
dont je suis fier. Comme cuisinier, je cherche à
évoluer et à apprendre. Le salaire minimum
est de 35625 francs CFA, soit environ
66 francs par mois. Le jour où je suis arrivé
chez mon oncle avec un salaire de
100000 CFA et ma carte de sécurité sociale, il a
changé d’avis.
»Désormais, mon jeune cousin suit mes traces
pour devenir employé domestique. Dans mon
pays, il y a trois catégories d’employés de
maison: les enfants cédés à des membres de
leur propre famille ou à des amis, qu’on appelle Vidomingo et qui sont comme des esclaves; ceux qui travaillent pour une famille de
Béninois reçoivent un salaire de misère et sont
souvent maltraités; les plus chanceux qui
travaillent pour des expatriés, comme moi.
Environ 50% des foyers du Bénin emploient au
moins un travailleur domestique. Voilà pourquoi je me sens dans l’obligation de venir à
Genève me battre pour la défense de nos
droits à tous. Je pense que je suis relativement
favorisé par rapport à d’autres travailleurs
domestiques, qui ne touchent leur salaire
qu’une fois sur trois et dont le patron ne verse
jamais les cotisations sociales.
»En Afrique du Sud, les syndicats d’employés
de maison ont obtenu de grandes avancées. Ils
sont très forts et servent de modèle pour
l’ensemble du continent. C’est ce que je voudrais pour mon pays. Mais je constate que les
pays d’Afrique anglophone sont plus évolués
et plus démocratiques que les francophones. Il
me semble que chez nous il est très difficile de
gagner sa dignité. Ce n’est qu’en connaissant
nos droits que nous pouvons demander ou
exiger leur respect. Quand on travaille pour
un expatrié, on peut voir son salaire multiplié
par 5 ou 6. C’est grâce à la compréhension de
mon patron, un Malgache contrôleur de
travaux routiers, que je peux être ici. Seul, on
ne peut rien faire!

,,

Propos recueillis par I. G.-G.

Ernestina Ochoa: «J’espère éviter à la génération de ma fille tous les problèmes de ségrégation et de mépris que nous avons subis.» GENÈVE, 9 JUIN 2011

«Les chiens dorment dans un lit, pas nous»

«Le syndicat m’a appris à relever la tête»
ö En Suisse on estime que
50 000 à 100 000 travailleurs
domestiques ne sont pas déclarés. Selon les chiffres officiels et
le contrat standard établi par les
syndicats, un jardinier, une
femme de ménage ou une
nounou devrait percevoir un
salaire minimum de 18,20
francs de l’heure plus les cotisations sociales.

‘‘

Fataou Raimi: «Ce n’est qu’en connaissant nos droits que nous pouvons demander
ou exiger leur respect.» GENÈVE, BIT, 9 JUIN 2011

Par Stéphane
Bonvin

Village
people

ALAN HUMEROSE / REZO

ques soient enfin reconnus
comme toute autre catégorie de
travailleurs, avec des droits, un
cadre juridique et une protection
sociale. La première Convention
pour le travail décent des employés domestiques aura vu le
jour.
La veille de cette décision historique, la présidente socialiste
de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey s’adressera à la Conférence: près de 4000 délégués représentant 183 gouvernements
et de nombreuses organisations
de travailleurs et d’employeurs.
ONGs et syndicats sont présents
en bloc pour défendre cette
cause. Cuisiniers, chauffeurs, jardiniers, nounous, femmes de ménage suivent attentivement les
négociations et prennent la parole dans les salons feutrés du Palais des Nations.

Un secteur méprisé
ö Les travailleurs domestiques
représentent une force officiellement chiffrée par le BIT à
56 millions de personnes, à
travers le monde. Les organisations syndicales parlent de 100
millions car beaucoup de ces
travailleurs ne sont pas enregistrés.

Fataou Raimi, 38 ans, a l’air d’un diplomate tiré à quatre épingles. Pourtant, dans
son pays, il passe ses journées derrière les
fourneaux pour une famille et dirige le
Syndicat des employés d’hôtel et de maison
du Bénin.

ALAN HUMEROSE / REZO

Il aura fallu 100 ans pour que
les hommes et femmes de ménage sortent de l’anonymat. Le 16
juin à Genève, la 100ème session
de la Conférence Internationale
du Travail (CIT) votera pour que
60 à 100 millions de domesti-
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«Ne m’appelez pas: boy!»

La longue
marche
vers
la dignité
A la veille de la
reconnaissance
de leurs droits,
trois employés
de maison
racontent leur
parcours à Isabel
Garcia-Gill

Week-end

Ernestina Ochoa, 45 ans, est une
force de la nature. Cette AfroPéruvienne a commencé à travailler comme domestique à
11 ans. Elle fut violée par l’un
de ses patrons. Et préfère ne pas
se remémorer cet épisode douloureux. Aujourd’hui, elle est
vice-présidente de IDWN, le
réseau international des travailleurs domestiques.

‘‘

A 11 ans, je faisais toutes les
corvées ménagères et gardais
2 petits enfants. Aucun salaire
pour mon labeur. Ma mère s’estimait heureuse de me savoir nourrie, logée et qu’on m’accorde le
droit d’aller à l’école l’après-midi.
Jamais de vêtements neufs pour
moi. Je ne mangeais que de vieux
restes. Je baissais les yeux et j’étais
timorée. Après avoir été exploitée

par plusieurs employeurs, à 23 ans
j’ai répondu à une annonce. Le
patron m’a priée de m’asseoir au
salon pour me présenter. C’était la
première fois qu’une chose pareille m’arrivait: cet homme, un
Italien du Pérou, me regardait
comme une personne, me parlait
gentiment et m’écoutait.
»Un jour, il m’a même suggéré
d’aller à l’Institut de promotion et
de formation des travailleuses
domestiques. Une révélation dont
je lui serai toujours reconnaissante. J’y consacrais les dimanches, mon seul jour de congé,
pour connaître mes droits, suivre
des ateliers d’estime de soi et
apprendre à relever la tête. Peu à
peu, je suis devenue activiste et
coordinatrice des «Mères Courage», l’association des mamans
domestiques. Depuis 22 ans, je
milite bénévolement. Désormais,
ma mère, ma sœur et ma fille sont

dans le même syndicat des travailleurs domestiques que moi.
J’espère éviter à la génération de
ma fille, qui a 19 ans, tous les
problèmes de ségrégation et de
mépris que nous avons subis. A
14 ans elle a commencé à garder
des enfants pour nous aider à
payer ses études. Désormais, elle
va à l’université pour devenir
ingénieur environnemental.
»Je suis heureuse d’être à Genève
pour la deuxième fois, de pouvoir
garder la tête haute dans ce prestigieux forum qu’est la Conférence
internationale du BIT. Je trouve
merveilleux de voir que nous qui
ne sommes que de simples cuisinières, femmes de ménage ou
nounous pouvons donner notre
avis, témoigner de nos souffrances
et parler à haute voix dans une
salle où des représentants gouvernementaux et patronaux nous
écoutent. A Genève, on assiste à un

véritable dialogue global.
»Depuis 2007, date à laquelle mon
syndicat a adhéré au réseau mondial, nous bénéficions d’un précieux soutien international. C’est
grâce au BIT qui a accepté de
mettre le sujet de nos droits sur la
table et grâce au financement du
réseau que je suis là.
Concrètement, l’appui du réseau
international, ça signifie aussi que
les patrons de mon pays vont
devoir s’aligner et devenir plus
respectueux à notre égard. Nous
cessons d’être usées et abusées
derrière des portes closes. Les
domestiques ont droit au respect
et à la reconnaissance! Elles soignent votre intérieur, élèvent vos
enfants, accompagnent vos parents et grands-parents et vous
rendent la vie plus agréable…
Propos recueillis par I. G.-G.

,,

Narbada Chhetri, 46 ans, était
maîtresse d’école et activiste
pour la défense des droits humains au Népal. En mars 2006,
elle débarque à New York, où sa
vie prend un nouveau virage.

‘‘

Au Népal, j’avais une activité
passionnante mais dangereuse. Je
visitais les villages pour une
organisation de droits de
l’homme et je faisais des rapports
pour la Commission des Nations
unies sur le statut de la femme, à
Katmandou. Je m’étais mariée à
19 ans. A 31 ans, j’ai découvert
que mon mari était marié à une
autre femme depuis plus de 7 ans.
J’ai décidé de divorcer et de garder ma fille auprès de moi. Socialement, la vie d’une femme divorcée au Népal est insupportable.
L’idée de partir aux Etats-Unis
semblait un rêve inaccessible.
Finalement, quand je suis arrivée

à New York, rien n’était facile ni
comparable à un rêve. Je me
retrouvais seule, sans amis, dans
un pays totalement différent
dont je ne parlais pas la langue. Je
ne pouvais donc pas envisager un
travail de maîtresse d’école. Il ne
me restait que l’option de devenir
domestique. Ce n’était pas mon
métier et c’était très dur. Au bout
de quelques mois, j’ai trouvé un
job chez un fabricant de papier à
Manhattan. Comme j’avais deux
jours de congé hebdomadaire, je
me suis rendue au temple hindou, où j’ai fait la connaissance
de plusieurs familles népalaises.
Par le biais de ces amis, j’ai pu
travailler comme bénévole pour
une organisation népalaise pour
la justice sociale et les droits
humains.
»Puis je me suis consacrée quelques heures par semaine et ensuite à plein temps à Adhikaar,
une association d’employés de
maison népalais, membre de

ALAN HUMEROSE / REZO
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Narbada Chhetri: «Nous voulons
le traitement et le respect que
mérite tout être humain.»
GENÈVE, 9 JUIN 2011

l’Alliance nationale américaine
des travailleurs domestiques,
NDWA. Cette alliance syndicale
est présente dans 11 Etats des
USA, dans 17 villes et regroupe
33 organisations.
»Je suis très flattée d’être membre
de la délégation des travailleurs
qui, à Genève, représente toutes
nos sœurs qui travaillent dur et
n’ont pas droit à la reconnaissance et au respect. Rendez-vous
compte que celle-ci est la 100e

Merlot Cyrano 2008, Domaine des Muses

Bon appétit
Par Maxime Pietri

Vinothèque
Par
PierreEmmanuel
Buss

A Saint-Barnabé, canards potelés

Vigneron et comédien,
Robert Taramarcaz aime
marier le vin et les arts
depuis qu’il a repris le
domaine familial, il y a dix
ans. En ce mois de juin,
alors qu’il joue le rôle de
Cyrano de Bergerac trois
fois par semaine dans les
Halles de Sierre, le thème
était tout trouvé. En
l’honneur du héros d’Edmond Rostand, il a opté
pour une sélection de
merlot du millésime
2008. Les 1500 bouteilles numérotées sont
ornées d’une caricature
de Cyrano en guise
d’étendard.
Pensé comme une
œuvre, ce vin haut de
gamme est issu d’une

sélection stricte des meilleures
grappes avec une cuvaison longue
et un élevage de deux ans en barrique. Sa robe est pourpre profond.
D’abord sur la retenue, le nez offre
une belle complexité avec des
arômes de violette, de fruits noirs
(myrtille) et une note fumée. La
bouche est ample, avec une matière concentrée et des tanins
soyeux. On retrouve les fruits noirs,
juteux et élégants, et une fraîcheur
très agréable jusqu’en finale. Un
merlot idéal pour la gastronomie et
la contemplation.
Robert Taramarcaz n’en est pas à
son coup d’essai. Trois de ses vins
portent le nom de muses de la
mythologie antique: Euterpe,
assemblage de petite arvine et
d’humagne blanche, est dédié à la
musique, Terpsichore (cornalin et
humagne rouge) à la danse et

Polymnie (ermitage et malvoisie
Grains nobles) à la poésie. Des
crus issus de cépages typiques du
Valais que le vigneron et œnologue
diplômé de l’Institut universitaire
de la vigne et du vin de Dijon évoque avec passion.
Sur 9 hectares de vignes situés en
majorité sur les collines de Pintset,
à Sierre, le Domaine des Muses
produit 23 vins souvent primés
dans les concours. Parmi les belles
réussites du millésime 2010, le
fendant «Tradition» expressif et
minéral et la petite arvine, sèche et
tendue avec une longue finale
iodée. Frais et digestes, les rouges
ne sont pas en reste. A signaler le
cornalin 2009, au fruit velouté.
Où l’acheter? Domaine des Muses,
rte de Pintset 12, 3977 Granges.
027 455 73 09. 72 francs.
www.domainedesmuses.ch

Nous fêtons aujourd’hui Barnabé, un
sacré bougre de bon saint. En effet la
sagesse populaire, au mieux de sa
sagacité gourmande, a su associer
cette date avec la saison d’excellence
du canard domestique. Pour cuisiner
un sauvage, mieux vaut attendre
l’ouverture de la chasse, à moins
d’épauler le tromblon quand le garde
a le dos tourné. A la vente, l’espèce la
plus courante est dite de Barbarie,
bien charnue et pas trop grasse. Pour
rôtir, on choisira une canette, et pour
un civet ou un pâté, un gros mâle. Et
le caneton? Il a moins de deux mois,
et son excellence mérite d’allumer un
cierge affectueux devant l’effigie de
Barnabé.

conférence du BIT et donc que, en
100 ans, les domestiques n’ont
pas réussi à être considérés
comme des travailleurs.
»Au cours de ma brève expérience
d’employée de maison à New
York, j’ai constaté que les chiens
des patronnes étaient nettement
mieux traités que nous autres. Ils
peuvent dormir dans le lit de leur
maître alors que beaucoup d’entre nous doivent dormir par terre.
Aux Etats-Unis, certains patrons
obtiennent un visa de travail pour
une employée de maison. Quand
cette personne reçoit ce sésame,
l’employeur revend le travail de
son employée comme une sorte
de droit d’exploiter la travailleuse
pour 15000 à 20000 dollars. C’est
quasiment de l’esclavage! Nous
voulons le traitement et le respect
que mérite tout être humain.
Nous ne sommes pas des machines.

PUBLICITÉ
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Propos recueillis par I. G.-G.

Le Palais
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Oriental

Restaurant (Saveurs d’Iran, Liban, Maroc) • Salle de banquet
Veranda • Galerie d’Art • Caviar d’Iran • 1820 Montreux
Tél. 021 963 12 71 • www.palaisoriental.ch • Fermé le lundi

Question cuisine, inutile de se fatiguer à vouloir copier les grands
chefs. Pour réussir le caneton au
sang de la Tour d’Argent, à Paris, il
faut disposer d’une presse à canard,
un engin probablement dérivé des
instruments de torture de l’Inquisition.
Bref, une canette rôtie, arrosée de
son jus et flanquée de frites exécutées selon les bonnes règles, donne
une idée assez juste de la perfection
du bonheur. Mais les voies de la
cuisine sont presque aussi impénétrables que celles du Très-Haut. Une
fois, nous nous sommes mis en tête
de réaliser une ballottine de canard
(des sortes de terrines cuites dans

un linge ou dans la peau de la bête et
agrémentées d’une gelée). Ce chantier pharaonique était d’une telle
ampleur qu’à côté de lui, l’édification
d’une cathédrale gothique s’apparentait à du Lego.
Eh bien voici: prélever la peau, avec
la plus soigneuse des précisions, en
la gardant aussi entière que possible.
Désosser. Mettre les os à cuire dans
de l’eau pour obtenir, in fine, une
gelée. Passer la viande au hachoir,
grille pas trop fine, sel, poivre, cinqépices chinoises. Installer le hachis
dans la peau, ficeler étroitement,
caler dans un moule, administrer un
long moment de four à 100°. Après
refroidissement, napper avec la

gelée relevée avec ce qu’on a dans le
placard, Porto, Banyuls, Muscat
liquoreux, etc.
Le magret? C’est le filet du canard
mulard engraissé, la star du foie gras.
Saisir côté chair puis, côté peau,
laisser cuire à feu doux en éliminant
la graisse qui se dégage. Il va de soi
que les estomacs blindés utiliseront
cette graisse pour faire sauter de
petites patates, des rattes par exemple.
Que déboucher avec tout ça? L’eau
de Vichy, source Hôpital, est hors
sujet. Alors? Un Madiran de quelques années, issu d’une vieille vigne,
est ici une indication quasiment
médicale.

Ventes aux enchères de Grands Vins

Av. de Frontenex 4 · Place des Eaux Vives · 1207 Genève
www.la-maison-du-vin.ch · info@la-maison-du-vin.ch
Tél. 022 840 20 85 · Fax 022 840 20 89

Côtes du Rhône Blanc 2009 – E.Guigal
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyMDM2NAAA3db1ew8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tGt775IYRmFRQVV-pCru_1HVsIBhc56lhst-PF7Hswhmmi89iPLeW2oU16Wlq6Cgg9woz-Dq4_YN6JHA_B-DLDgp8zD4HFL7vj8_Mb2fpnIAAAA=</wm>

15.00 Fr. / Bt de 75 cl au lieu de 16.50

Assemblage de 55 % de Viognier, 20 % de Roussanne, 10 % de Marsanne, 10 % de Clairette et de
5 % de Bourboulenc. Robe jaune or, brillante et limpide. Parfum des fleurs blanches, abricot, acacias et pêche
blanche. Vin fruité d’une belle rondeur en bouche, il allie élégance et équilibre. Appréciez-le en apéritif, avec vos
entrées, salades composées et produits de la mer.

