Regard d’ESPERANCE N°248 - Septembre 2010
Regard sur notre temps

150 x l’escalope... un plat qui insulte les pauvres
A 150 € l’assiette, c’est l’escalope la plus chère du monde
que sert un restaurant huppé de
Düsseldorf, en Allemagne : une
escalope de veau panée, dite viennoise, agrémentée d’une sauce
aux truffes rares, et servie dans
une chapelure de feuilles d’or de
24 carats… Un plat à réserver
une semaine à l’avance auprès
du restaurateur Thomas Huber,
concepteur de cette recette aussi
inédite que luxueuse.
De son propre aveu, l’or n’apporte rien aux qualités gustatives
de la préparation culinaire puisqu’il
n’a aucun goût, et les truffes
choisies l’ont été davantage pour
leur prix d’origine (5000 € le kilogramme) que pour leur saveur !
Bref, le but de ce luxe insolent
est – comme celui de bien des
luxes et fastes – de permettre à
ceux qui peuvent se le payer d’avoir
le plaisir douteux d’une exclusivité
élitiste : le goût de l’argent, plus que
celui de la bonne cuisine…
Comme bien des luxes inutiles, il
laisse aussi un parfum de scandale,
surtout quand ceux qui les dégustent loin des caméras – stars et

«people» de tous acabits – versent
aussi quelques larmes (bien télévisées celles-là) sur la misère du
Tiers-monde ou du Quart-monde,
et font assaut de générosité bien
pensante et bien médiatisée en
montrant la détresse qui se lit dans
les grands yeux des enfants dénutris du village de notre planète, à
deux pas de là par avion, et un clic
sur Internet !
Sans doute ces consommateurs, épicuriens des portefeuilles
bien garnis, ne subiront-ils pas le
triste sort de Diane de Poitiers,
favorite du roi de France Henri II,
morte en 1566 pour s’être ellemême empoisonnée sans le savoir,
en se fiant à ce qui passait en son
temps pour une cure de jouvence :
avaler régulièrement de la poudre
d’or…
Mais ils risquent de finir l’âme
rongée par la vanité, blasés par
les excès, le cœur desséché par
l’indifférence au sort des malheureux, hantés par le vide intérieur
que creuse l’asservissement à
l’argent-roi.
Pour la salubrité morale d’un
individu comme d’une société, la

décence personnelle et publique,
il est des limites à ne pas franchir,
des choses à s’interdire, des insultes aux pauvres à ravaler…
Manger une escalope à chapelure d’or fin est certainement de
celles-là. Il y a tellement mieux à
faire pour 150 € !
S.C.

