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Dialogue entre passionnés

Quels sont vos premiers souvenirs de tuber-
cules ? Qu’est-ce qui vous a particulièrement 
marqué ?

Françoise Bindler : Petite, j’étais fascinée par 
un gâteau qu’affectionnait tout particulièrement 
ma tante et qu’elle dégustait avec un si grand 
plaisir… « Une pomme de terre » ! (ou bien était-ce 
une « patate », je ne sais plus très bien…). Pourquoi 
faire un entremets qui ressemble vraiment à une 
pomme de terre et qui en prend le nom ? Qui a eu 
cette idée un peu saugrenue ? Je n’ai jamais eu de 
réponse à mes questions mais, à mon tour, je suis 
« fan » de ce gâteau et, comme ma tante, lorsque 
j’en trouve dans une pâtisserie… je ne peux pas 
résister, car c’est tellement bon !

Bruno Couderc : Et moi, je me revois, enfant : Je 
suis dans le jardin de mon grand-père et je ramasse 
les doryphores sur les plants de pomme de terre. 
J’entends le bruit métallique qui se produit quand 
l’insecte arrive au fond de la boîte. Dans mon 
oreille ce bruit est resté lié au légume. Les yeux 
de mon grand-père brillaient quand il parlait des 
pommes nouvelles que ma grand-mère nous pré-
parerait un peu plus tard. Adulte, j’ai découvert le 
taro et le manioc dans un plat délicieux très simple 
inspiré de la cuisine d’îles de Polynésie : des mor-
ceaux de patate douce, de manioc et de taro servis 
avec une sauce à la fois douce et acidulée au lait 
de coco et au jus de citron vert. J’ai été étonné par 
la texture très proche des trois tubercules, et j’ai 
découvert le taro. Sa peau un peu velue, sa forme 
arrondie et sa chair tendre m’ont tout de suite plu !

Christelle Huby : Cela m’évoque le dimanche 
après-midi en hiver, mes parents se consacraient 
à la préparation du pot-au-feu. Épluchage des 
légumes, mise en cuisson de la viande, et enfin dès 
l’ébullition, les premières odeurs parfumées du 
bouillon. De ce plat, ma mère faisait deux ou trois 
repas. Ce que je ne mesurais pas à cette époque, 
c’est la place qu’y tenaient les tubercules. Mon pre-
mier grand plaisir était le bouillon au tapioca, mais 
aussi parfois aux perles du Japon. Cette consistance 
si particulière ravissait mon palais, plus que le 
vermicelle, ou même le pain sec que l’on y mettait. 
Je ne le savais pas, mais dans ces moments-là, je 
me délectais de manioc. Mon second plaisir venait 
avec les restes de viandes que ma mère faisait sau-
ter avec des pommes de terre et des oignons. J’y 
ajoute aujourd’hui en fin de cuisson, un tout petit 
peu de bouillon… Je l’ignorais mais, là encore, je 
savourais des tubercules… les pommes de terre !

Béatrice Carraz : En ce qui me concerne, les 
pommes de terre font partie de mon environne-
ment depuis toujours, et ce d’autant plus que mon 
grand-père, agriculteur, produisait ses propres 
pommes de terre. Mon oncle ayant pris sa suite « à 
la ferme », et mes parents s’étant installés à proxi-
mité, la culture des pommes de terre a pris un 
tour très familial. Nous (les enfants) n’étions pas 
concernés par la plantation qui avait lieu pendant 
la période scolaire, mais étions « conviés » pour la 
récolte ! Je me souviens de cette journée annuelle, 
toujours un lundi (pour avoir le plus de monde 
possible, plusieurs personnes de la famille tra-
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vaillant à l’extérieur le samedi), à genoux dans les 
sillons ouverts pour trouver les tubercules parfois 
encore enfouis. Nous remplissions des caisses en 
bois qui, une fois pleines, étaient chargées sur la 
remorque du tracteur. Un concours du tubercule 
le plus étonnant (en forme de cœur, alambiqué 
ou le plus gros) ravivait l’intérêt de l’activité ! La 
journée se terminait par un grand repas familial, 
une fois les pommes de terre stockées dans la 
cave en une large pyramide. Ce rituel annuel s’est 
petit à petit éteint, les enfants devenus adultes 
s’étant éloignés physiquement de la ferme. Mais 
depuis quelques années, nous replantons dans 
ces mêmes champs des pommes de terre, et les 
enfants sont à nouveau sollicités pour le ramas-
sage des pommes de terre…

Florent Quellier : Je me souviens d’enfants appâ-
tés par une publicité vantant la gourmandise 
d’une purée instantanée en flocons dans les 
années 1970, mon frère et moi avions arraché à 
notre mère l’achat des sachets tant convoités… 
Habitués à la vraie purée de pommes de terre 
écrasées à la fourchette, onctueuse et épaisse à 
souhait afin de permettre le petit « cratère du vol-
can » apte à recevoir la sauce du rôti, nous avons 
été complètement désappointés par la consis-
tance et le goût de cette purée au point de nous 
venger en détournant son célèbre slogan : « Quand 
je fais de la purée M…, je suis sûr que personne 
n’en reprendra ! »

Patricia Bristol : Je suis née en métropole ; à l’âge 
de dix ans, je ne connaissais pas la Martinique, 
et me contentais de la rêver. Chaque année, ce 
rêve fut alimenté par la venue de membres de 
ma famille. Ils arrivaient les bras chargés de vic-
tuailles… et des odeurs se répandaient alors dans 
l’air ambiant de la maison. Ma mère empoignait 
les légumes sortis de leurs emballages provisoires 
et se mettait à les inspecter de près. Elle palpait 
le manioc, soupesait les patates douces, humait 
le chou de Chine (taro), grattait l’igname. Des 
recettes fusaient dans la bouche des uns et des 
autres : épluchage, cuisson, assaisonnement… 
Je pouvais presque imaginer ma mère aux four-

neaux. J’ai appris ainsi que ces produits, issus de 
la terre chaude, se mariaient parfaitement avec 
viandes et poissons. J’ai su également que ces nou-
velles saveurs de tubercules tropicaux allaient 
régaler notre palais, seuls ou accompagnés.

Quelle place donnez-vous aujourd’hui aux tu-
bercules dans votre alimentation quotidienne ? 
Dans votre activité professionnelle ?

Christelle Huby : La mémoire du goût du manioc 
a conditionné la curiosité que j’ai pour ce tuber-
cule. Aujourd’hui, il est entré dans ma cuisine 
sous sa forme brute ou râpée, en boulette à la 
vapeur, en version sucrée ou salée. Mais il est vrai 
que la pomme de terre beaucoup plus familière 
ne manque jamais à la maison, toujours présente, 
elle est incontournable dans ma cuisine !

Béatrice Carraz : Parce ce que c’est une production 
familiale, la pomme de terre est très présente dans 
mon alimentation, d’autant plus qu’elle se prête 
à de très nombreuses préparations. À portée de 
main, c’est ma solution idéale pour un repas à l’im-
proviste. D’ailleurs, l’un de mes plats préférés est à 
base de pommes de terre : je me régale de pommes 
de terre nouvelles, à peine sorties de terre, juste 
lavées et cuites dans un peu de graisse de canard, 
accompagnées d’une belle salade verte du jardin !

Françoise Bindler : Il faut bien l’avouer, en 
dehors des pommes de terre et peut-être un peu 
du tapioca, ce n’est que relativement tard que j’ai 
découvert et me suis mise à consommer les autres 
tubercules. Comment expliquer cet intérêt tardif 
pour la patate douce, le topinambour et autre 
igname ou taro ? Des habitudes culinaires bien 
ancrées en Alsace, une méconnaissance cultu-
relle, la rareté (il y a encore quelques années) de 
ces aliments sur les étals de nos marchés… voilà 
sans doute quelques raisons pouvant expliquer 
ce comportement. Mais aujourd’hui, les choses 
ont bien changé et il faut l’avouer, l’engouement 
pour les « légumes oubliés », les aliments « bons 
pour la santé », les magazines de « recettes de cui-
sine », de « diététique » ont fait évoluer les choses. 
En ce qui me concerne, je crois qu’au début, c’est 
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surtout grâce aux plats dits « exotiques » que j’ai 
découvert et apprécié ces « légumes différents ». 
Bien évidemment, étant donné ma formation et 
mes activités professionnelles, je me suis très vite 
intéressée à ces aliments d’un point de vue dié-
tétique, nutritionnel… et pour leur composition 
chimique ! Et là… quelle surprise ! Les publica-
tions scientifiques concernant ces tubercules sont 
nombreuses et ne cessent d’augmenter. Ces études 
abordent aussi bien la nutrition ou la découverte 
de « molécules bioactives » ayant un intérêt poten-
tiel sur la prévention de certains cancers, du dia-
bète, de certaines maladies cardiovasculaires, 
que les modifications chimiques liées aux modes 
de cuisson, ou bien encore l’amélioration de la 
culture de ces plantes… Pour ma part, j’ai trouvé 
assez de « bonnes raisons » de cuisiner ces diffé-
rents tubercules… il me manquait quelques idées 
de recettes… je les trouverai dans ce livre !

Florent Quellier : Dans mes cours à l’université 
sur l’histoire de l’alimentation en Occident, les 
tubercules jouissent d’une place de choix dans 
trois chapitres : la découverte des plantes améri-
caines, les peurs alimentaires, l’invention des cui-
sines régionales. Les tubercules me permettent 
d’aborder la notion clef de « culture alimentaire » 
et de répondre à deux questions passionnantes en 
histoire dite des mentalités : comment une plante 
étrangère parvient-elle à entrer dans un système 
culturel préétabli, et à quel rythme se produit son 
intégration dans les habitudes alimentaires ? À ce 
titre, le cas bien documenté de la pomme de terre 
est un vrai bonheur, particulièrement apprécié 
des étudiants.

Bruno Couderc, en votre qualité de cuisinier, 
quel regard souhaiteriez-vous que l’on porte 
sur les tubercules ?

Un regard d’amour ! Celui que je vois dans les yeux 
du jardinier. Les tubercules, comme les autres 
légumes, les céréales ou les légumes secs ont en 
général le titre peu flatteur de « garniture » dans la 

cuisine. Je rêve d’un enseignement professionnel 
qui leur donne une place centrale dans des plats 
simples, nous rappelant que la cuisine débute au 
jardin par la qualité et la fraîcheur de ses produits !

Florent Quellier, en votre qualité d’historien de 
l’alimentation, quel regard souhaiteriez-vous 
que l’on porte sur les tubercules ?

Au-delà du plaisir des frites croustillantes, de la 
saveur sucrée d’une purée de patates douces ou 
du subtil goût d’artichaut du topinambour, com-
prendre que les tubercules sont des plantes de 
civilisation, au même titre que notre blé-froment, 
et qu’ils ont joué un rôle essentiel dans le dévelop-
pement de l’humanité, ce serait justice. Un tuber-
cule, c’est à la fois un goût, une consistance et des 
apports nutritionnels, mais aussi un imaginaire et 
une culture inscrits dans une petite et une grande 
histoire. Goûter les tubercules revient à combiner 
ces différents éléments et, ainsi, à apporter un vrai 
plus dans notre assiette et nos comportements ali-
mentaires.

Patricia Bristol, en votre qualité de cadre de 
santé publique, quel regard souhaiteriez-vous 
que l’on porte sur les tubercules ?

Lors de conférences sur l’alimentation, j’ai souvent 
entendu l’auditoire condamner par avance ces 
légumes comme des produits pouvant nous faire 
grossir à outrance. J’ai dû faire usage d’arguments 
convaincants pour expliquer que c’est la quantité 
de légumes et l’accompagnement proposé qui 
seront déterminants pour une éventuelle prise 
de poids. De plus, leur pouvoir de satiété n’est pas 
négligeable et ce sont de bons alliés, lorsque l’on 
ne veut pas grignoter en dehors des repas. Nous 
savons bien que les adeptes des régimes amai-
grissants ont la hantise d’avoir faim avant l’heure 
et de craquer sur un aliment gras et sucré. Nous 
sommes également certains que notre corps a 
besoin de nutriments pour fonctionner correc-
tement. La solution ne serait-elle pas de manger 



un peu de tout pour couvrir nos besoins alimen-
taires ? Manger est un plaisir, l’entretenir est 
une bonne chose, c’est pourquoi les nombreuses 
variétés de tubercules nous permettent d’être 
créatif dans l’élaboration de nos menus. Jouons 
avec les formes, les couleurs, les goûts différents… 
Vos convives seront ravis et vous contribuerez en 
cuisinant à la bonne santé de ceux que vous aimez.

Comment faire découvrir les tubercules du 
monde aux jeunes d’aujourd’hui ?

Patricia Bristol : Apprendre à aimer les tuber-
cules ne se limite pas uniquement à connaître 
parfaitement leurs qualités nutritionnelles, ni à 
identifier leurs origines ; c’est également savoir les 
apprécier pour leur saveur et leur goût. Découvrir 
la patate douce sucrée et savoureuse, dont la tex-
ture fondante peut, selon les variétés, avoir un 
goût proche du potimarron ou celui délicat de la 
châtaigne. Le taro, surnommé « chou de Chine » 
aux Antilles, avec sa chair tendre et farineuse aux 
saveurs délicates, rappelant celle de la pomme 
de terre. L’igname souvent servie bien épicée, 
ou accompagnée de sauce. Le manioc au cœur 
fondant et velouté qui livre au palais sa légère 
amertume ou toute sa douceur. Ainsi, l’éducation 
au goût dès le plus jeune âge peut être un bon allié 
pour aider l’individu à adapter son comportement 
alimentaire à ses besoins et à son plaisir gustatif. 
Elle permet d’élargir son répertoire alimentaire 
par le biais de la sensorialité. Choisir de dégus-
ter des variétés de tubercules et connaître leurs 

modes de préparation et de cuisson, sont un 
moyen de garder l’esprit ouvert sur son entourage 
et sur le monde entier.

Vous souvenez-vous d’une anecdote qui sou-
ligne la place culturelle du tubercule dans notre 
histoire ?

Florent Quellier : Dans le cadre classique d’un 
échange international, une étudiante péruvienne 
s’était inscrite dans mon université d’exercice en 
vue de poursuivre une année de master. M’ayant 
contacté pour diriger son mémoire consacré à 
l’histoire de l’alimentation en Occident, nous 
convînmes d’un rendez-vous afin d’établir son 
thème de recherche. Elle souhaitait étudier 
l’iconographie médiévale de la pomme de terre, 
m’expliqua- t-elle, avant de tomber dans une grande 
perplexité lorsque je lui répondis que le tubercule 
américain n’était pas encore connu en Europe à 
cette époque… S’ensuivit un silence un peu gênant 
avant d’entendre un déroutant : « Vous êtes sûr ? »

Françoise Bindler : Il y a quelques décennies, 
lorsque les enfants avaient les oreillons (puisqu’à 
l’époque il n’y avait pas de vaccin et que c’était une 
maladie courante), on conseillait, pour calmer la 
douleur, de mettre sur l’oreille une demi-pomme 
de terre cuite et encore chaude ! Était-ce « un 
remède de grand-mère » ? ou bien un conseil donné 
par un pédiatre ? Peu importe… ce qui est sûr c’est 
que, pour l’avoir vécu, c’était assez efficace… et 
c’est un souvenir d’enfance qui m’a marquée !
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