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UnpoivresauvédesKhmers

L’esprit des lieux
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Au Cambodge, le magnifique poivre
de Kampot a failli disparaître. Fort de
son IGP, il arrive sur les tables suisses
David Moginier

«L

e poivre de Kampot est caractérisé par son goût
épicé mais non
brûlant, qui n’est
pas agressif mais
se développe progressivement en bouche. A côté de ce caractère épicé, l’intensité aromatique du poivre de Kampot lui
confère sa qualité particulière.» Ainsi
commence le cahier des charges de l’Indication géographique protégée de ce poivre produit au sud du Cambodge, dans la
province de Kampot. Un poivre de grande
qualité qui a failli disparaître sous le régime des Khmers rouges et à cause de la
guerre.
Aujourd’hui, 150 familles environ ont
repris la culture des poivriers dans cette
région prise entre le golfe de Thaïlande et
la chaîne de montagnes de l’Eléphant.
Son microclimat convient bien à Piper
nigrum L, la plante qui le produit. Reconnu au XIIIe siècle déjà, avant même
l’ère du royaume d’Angkor, le poivre de
Kampot connaît un boom sans précédent
avec l’arrivée des Français à la fin du
XIXe. On le trouve sur toutes les bonnes
tables de France et d’ailleurs, et sa production monte à 8000 tonnes par an.
En 1975, avec l’arrivée des Khmers
rouges et la guerre civile de trente ans qui
suivra, les poivriers sont abandonnés, les
fermiers déplacés. Ce n’est qu’au tournant du siècle que des familles reviennent
cultiver le poivre à Kampot. Depuis 2006,
des ONG soutiennent cette reprise et, fin
2008, l’Indication géographique protégée
est déposée, avec ses conditions strictes.

Grain par grain
Patrick Rosset, le spécialiste du poivre du
Monde des Epices, se rappelle: «Nous
avions reçu des échantillons il y a cinq
ans. Mais le produit n’était pas encore à la
hauteur de ce qu’il voulait être. Aujourd’hui, il est prêt. Et c’est un des
meilleurs du marché.» Importé aujourd’hui par Adler & Co, à Perroy, il commence à trouver sa place sur les bonnes
tables romandes.
La production est traditionnelle. On
commence par bouturer les plantes, Kamchay (à petites feuilles) ou Lampong (à
grandes feuilles), qu’on plante sur des
terrains bien drainés. Ces sols sont ensuite fertilisés avec des engrais bovins, du
guano de chauve-souris ou un produit à
base de crabes de rivière (interdiction
d’avoir recours à la chimie). Ensuite, on
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va irriguer pendant la saison sèche, grâce
aux mares créées à proximité. Les pesticides sont eux aussi naturels, réalisés selon
des recettes secrètes ancestrales. Ne reste
qu’à récolter les baies; elles poussent par
grappes sur l’arbre, qui peut atteindre
3 mètres de hauteur. Selon la période de
cueillette, on obtiendra les différentes
couleurs du poivre (lire ci-contre).
Ici, tout se fait à la main, de la cueillette
(grain par grain en général) au dernier tri
qui élimine les baies imparfaites et classe
les autres par tailles. Farmlink, à l’origine
une association d’expatriés de la province, assure le suivi de toute la chaîne,
avec une traçabilité qui permet de remonter jusqu’au producteur. Ce poivre d’exception bénéficie ainsi d’un traitement
d’exception. Le tout a un prix forcément
élevé: 16 fr. 20 les 100 grammes.
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Récolté uniquement à la main
(1. Comme ci-dessus où il est encore
vert), le poivre de Kampot a fait sa
renaissance en 2006. Alors qu’on
en produisait 3000 tonnes avant
le régime des Khmers rouges, les
quantités aujourd’hui sont cent fois
inférieures. Les grains sont mis
à sécher (2 et 3), puis ils sont triés
et calibrés manuellement (4).
L’ONG Farmlink a beaucoup
investi dans cette renaissance,
aidant également les fermiers
(environ 150 familles) à exporter
leur épice dans le monde entier.
L’Indication géographique
protégée est la première IGP
réalisée au Cambodge.

www.kampotpepper.biz pour tout savoir.
www.poivre.ch pour l’acheter en ligne
ou trouver des épiceries.

Récolte

Les quatre
couleurs
du poivre
Les poivres de différentes couleurs
proviennent tous de la même plante.
C’est la maturité et le traitement du
grain qui déterminent sa teinte.
Poivre noir On récolte les baies presque mûres (dès le 1er janvier). On
peut les tremper une minute pour les
laver puis on les laisse sécher trois à
quatre jours, jusqu’à ce qu’elles atteignent une humidité de 12%. Les grains
sont alors nettoyés et triés par taille.
Poivre rouge Les baies sont
récoltées à pleine maturité, une par
une, à la main. La suite du processus
est la même que pour le noir.
Poivre blanc Là aussi, les baies sont
cueillies à pleine maturité, avant
d’être plongées douze heures dans de
l’eau bouillante. L’écorce du grain est
ensuite ôtée à la main. La suite du
processus ne change pas.
Poivre vert Les baies sont cueillies
de septembre à décembre, et
dégustées fraîches. En Suisse, on les
trouve en général en saumure, pour
leur conservation.

Moins 5
De sacrés cocos au bar
e ne suis pas un pilier de
bar mais c’est un poisson
que j’aime bien, surtout
quand la préparation lui
conserve toute sa fraîcheur. Là,
j’ai déniché dans un petit Album
Larousse, Curries, une recette
plutôt indienne dont vous me
direz des nouvelles, la prochaine fois qu’on se croisera au
bar (oui, d’accord, elle est
facile). Idéalement, pour la
réaliser, il vous faut un four
vapeur, mais les pauvres
comme vous et moi s’en tirent
avec un four traditionnel.
Ingrédients pour quatre:
4 filets de bar de 175 g, le jus de
2 citrons verts, 4 cs de noix de
coco fraîches, 4 piments verts
coupés grossièrement, 4 cs de

rouges

coriandre coupée grossièrement, 2 cs de feuilles de
menthe fraîche, 1 cc de graines
de cumin grillées et moulues,
1 cc de sucre, 1 citron vert.

SIMON TOFFANELLOASIAMOTION.NET/FARMLINK
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Vient de sortir
La science du beau risotto
Préparation
U Disposez les filets de poisson
dans un plat creux et arrosezles du jus de 1 citron vert.
U Mettez la noix de coco dans
un mixer avec piments,
coriandre, menthe, cumin, sucre
et jus de citron restant, mixez
jusqu’à obtention d’un mélange
bien lisse, en ajoutant de l’eau si
nécessaire.
U Dans 4 feuilles d’alu (ou de
bananier si vous avez), placez
un filet de bar, nappez-le d’une
épaisse couche de chutney à la
noix de coco et formez une
belle papillote.
U Faites cuire au four vapeur
5 à 7 minutes (en traditionnel, à
180o C une quinzaine de
minutes). Dave

C’

est sans doute un des
plats classiques les plus
(ré)interprétés du
monde: le risotto. Et ce mets
inspire les meilleurs chefs. C’est
ce que veut prouver la marque
de riz italienne Gallo, qui
organise chaque année un
concours du meilleur risotto.
Cette même maison sort un
guide des 101 «meilleurs»
restaurants qui proposent ce
plat, avec, surtout, leur recette.
Ceux qui n’ont pas prévu d’aller
en Italie, en Chine, au Brésil
– ou en Suisse! – pour tester
les restaurants peuvent essayer
les 101 recettes.
Celle du vainqueur du concours,
Fabio Moriconi? Le cuisinier de
l’Osteria del Pomiroeu, à

Seregno (Milan), propose une
version luxe, où il intègre à un
risotto classique terminé à la
ricotta fumée, un hachis de
crevettes et de truffe noire…
On a bien aimé celle de Frederik
Farina, du Spasso, à Bangkok:
Pour quatre: 250 g de riz
arborio, 100 g d’oignon en
rondelles, 1 gousse d’ail écrasée,
½ verre de vin blanc, 50 g de
beurre, 50 ml d’huile d’olive,
50 g de tomates séchées, 30 g
de pousses de chicorée, 30 g de
feuilles de moutarde, 20 g de
basilic, 8 filets d’anchois
dessalés, 300 g de burrata, 1,5 l
de bouillon de poule.
Faites mijoter lentement
l’oignon, ajoutez le riz et faites-le
blondir, mouillez de vin blanc et

Tastevin
Jeune talent bourguignon
laissez évaporer. Puis le bouillon,
peu à peu. Juste avant la fin,
incorporez les tomates et
rectifiez l’assaisonnement.
Faites revenir les anchois dans
l’huile et l’ail, ajoutez les herbes
et faites sauter très rapidement.
Servez le riz humide, disposez
une couche de pousses de
chicorée blanchies et terminez
par une cuillerée de burrata et
un trait d’huile. D.MOG.
Guida Gallo,
8e édition
Ed. Giunti.
Pour l’obtenir,
www.risogallo.it.

A

Voignay, Nicolas
Rossignol est une valeur
qui monte. Le jeune
œnologue (36 ans) est déjà
de la cinquième génération
de Rossignol vignerons.
Après une belle formation, il
vinifie d’abord chez
Rossignol-Jeanniard, mais
fonde rapidement son
propre domaine. Adepte
de biodynamie, il
travaille évidemment
son vignoble en lutte
raisonnée contre les
parasites et les maladies, et élève ses vins
lentement sur lie,
retardant la deuxième
fermentation jusqu’à
huit mois après la
VC6
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première, utilisant environ un
cinquième de fûts neufs.
Eleveur de caractère, il réussit
à donner à chacun de sa
trentaine de vins son
individualité propre, tout en
offrant à ses pinots noirs des
structures modernes. Le
Volnay «de base» offre un
joli rapport qualité-prix
pour l’appellation. Il
développe des beaux
fruits rouges et quelques
notes de viande rôtie. La
bouche est voluptueuse,
riche et longue. D. MOG.
Volnay 2008, 75 cl, 31 fr.
chez Gazzar, chemin du
Dévent, 1024 Ecublens.
www.gazzar.ch
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Meilleurs vœux de Bonne Année

B

onne Année… Le nom du
hameau juché sur le coteau
au-dessus de Vionnaz n’en finit
pas d’amuser les touristes. La preuve?
Les photos du panneau marquant
l’entrée de la micro-bourgade valaisanne pullulent sur la Toile. Même
Suisse Tourisme en profite, rebaptisant
le lieu «Good Year», dans la version
anglaise de son site internet...
Ceux qui traversent Bonne Année
semblent heureux de partager leur
«aventure». «Les plus fans sont les
Allemands et les Hollandais, note Juan
Santamaria, venu s’établir là en 1997. Ils
s’arrêtent au bord de la route et se
photographient, accrochés à l’écriteau…» Avant de reprendre leur route
vers Torgon.

«Quand je lui ai dit
le nom du hameau,
la personne a pensé
que je me fichais d’elle…
J’ai perdu un locataire
potentiel»

A son arrivée en 1997, la famille Santamaria s’est tout de suite sentie
en vacances dans le hameau des hauts de Vionnaz. DR

Catherine Cochard

Car on fait rarement escale à Bonne
Année. Le hameau n’est composé que
de deux bâtisses, qui abritent les onze
habitants: un chalet contenant quatre
appartements et une petite exploitation agricole. «C’est vrai que pour venir
ici, il faut le vouloir», rigolent Juan
Santamaria et son épouse, Christiane.
Leur arrivée, ils s’en souviennent
comme si c’était hier. «Ça avait très mal
commencé, raconte Juan. On s’était
engueulés dans la voiture, on ne
trouvait pas le chalet, la route paraissait interminable... Mais quand on a vu
l’endroit où on allait vivre, on s’est tout
de suite sentis en vacances.»
Le nom du lieu vaudra par la suite
quelques fous rires au couple: «On a
emménagé au début de l’année,
poursuit Christiane. A chaque fois
qu’on donnait notre nouvelle adresse,
on annonçait «Bonne Année», et on
nous répondait «Merci, à vous aussi!»
Arrivée en 1995, Catherine Cochard a
également fait les frais de cet improbable toponyme: «J’ai passé une annonce
pour mettre un appartement en
location, ici. Une personne m’a appelée
mais quand je lui ai dit le nom du
hameau, elle a pensé que je me fichais
d’elle… J’ai perdu un locataire potentiel.»
Pourtant l’origine du nom de ce lieu
n’est pas à chercher dans les vœux de
la Saint-Sylvestre. «A l’origine, on
l’écrivait «Banané»; ce nom vient très

Selon Guy Veuthey, le nom de
la petite localité vient du terme
médiéval «ban». CHANTAL DERVEY

Maria Perrier: «Il faut être un peu
solitaire pour venir vivre à Bonne
Année.» DR

certainement du terme juridique
«ban», explique Guy Veuthey, historien
résidant à Vionnaz et professeur
retraité. A proximité, on trouve
d’ailleurs un lieu-dit nommé DerrièreBan.»

de son nom, la minuscule localité ne
manque pas de charme, même s’il ne
saute pas forcément aux yeux des
gens de passage: «De nombreux
copains me disent qu’on est fous
d’habiter ici, confirme Juan Santamaria. Pourtant, on est isolés sans être
coupés du monde. A pied, il ne faut
qu’une vingtaine de minutes pour
gagner Vionnaz.» Et tous les habitants
évoquent cette vue imprenable, cette
tranquillité presque absolue et une
nature riche et omniprésente. C’est
d’ailleurs ce qui a attiré Maria Perrier et
son époux, aujourd’hui décédé: «Mon
mari était musicien; il jouait du cor des
Alpes et de la trompette. Ici, il pouvait
jouer comme il voulait. Mais c’est vrai
qu’il faut être un peu solitaire pour
venir vivre à Bonne Année. On reste
très indépendants.»
David Genillard Texte et photos
Pet Dessin

Avec ou sans trait d’union?
On n’en saura guère plus sur l’origine
de ce nom. «Je n’ai pas trouvé d’explications à ce jour, reprend l’historien. Et
une grande partie des archives
communales a brûlé en 1800.» Pas
moyen donc de vérifier l’hypothèse qui
voudrait que l’endroit fût autrefois le
territoire de chasse des seigneurs de
Chillon.
Quant à savoir si Bonne Année s’écrit
avec ou sans trait d’union… «Là, c’est
l’éternelle question, sourit Maria Perrier.
Certains le mettent mais si on se fie au
panneau à l’entrée du hameau, il n’y en
a pas.» Quelle que soit l’orthographe

