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Cas-1 Crisci
Une vie au menu
Il dit qu'il est le plus mal placé pour en
parler, de ce livre. «Ça raconte ma vie, je
ne sais pas trop quoi penser», lâche en
rigolant le chef étoilé du merveilleux res-
taurant du Cerf, à Cossonay.

Encore un livre de cuisinier, ou des
recettes? Rien de cela: voici le menu d'une
vie. Patrick Morier-Genoud, journaliste et
chroniqueur (notamment dans L'Hebdo),
s'est lancé avec ce formidable Caria Crisci,
Portrait gourmand (Editions Au fil du goût),
dans une aventure inhabituelle: la biogra-
phie d'un cuisinier fameux.

Pourquoi celui-là? Sa cuisine raconte
plus que des saveurs, mais aussi une vie de
fils d'immigrés italiens, et elle apparaît
exemplaire de mille choses qui ne sont pas
sur la carte. Un père venu de la région de
Naples, dans les années 50, comme sai-
sonnier. Rien ne sera simple, évidemment,
pour que père puis fils fassent carrière en
cuisine. C'est une histoire faite d'autant

A'

CARLO CRISCI Un lutin étoilé dans les cuisines
du Cerf à Cossonay.

de courage que de drames (la mort acciden-
telle de la soeur de Carlo, à quelques heures
de son mariage) et un peu du roman d'un
pays. On en sort avec le rêve d'un plat de
chez Crisci, généreux et virevoltant, en se
disant que la vie est la plus forte des épices.
L'ouvrage sera disponible lors du Livre sur
les quais, à Morges (5 au 7 septembre), et
s'annonce comme les prémices de la Semaine
du goût (dès le 18), dont Carlo Crisci est le
parrain 2014. CHRISTOPHE PASSER


