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Labonneféequi (r)éveillait lessens
C’estl’histoiredelafilled’unfromager
enComtédont,enfant,lessensont
étéexaltésparlesodeursdubonlait
delafermeetdelabéchamel.Petite,
ellerêvaitd’êtretrapéziste.Grande,
ellejongleaveclessens,qu’elle
éduque,éveilleouréveille…Militante
duGroupusculed’actionsgustatives,
laComtoiseClairePerrotprêchele
bienboireetlebienmanger.Dansle
respectdesterroirsetdeshommes.
Confidences.

S
i elle partait sur une île déserte, elle
emporterait de l’huile d’olive («par
ce que c’est bon et qu’un olivier,
c’est tellement beau »), des livres,
un petit pied de vigne, un chapeau

(parce qu’elle suppose qu’il y aurait du so
leil), des palmes (parce qu’elle espère que la
mer serait chaude), un harpon (parce
qu’elle aurait faim). Et si elle avait encore
droit à emporter un petit quelque chose,
alors ça serait une… vache.

Une vache ? Une évidence pour cette fille
d’un fromager comtois dont les souvenirs
d’enfancesemêlentàunefoisond’odeurset
sensations :cellesduramassagedulait tôt le
matin dans les fermes, au toucher du caillé.
Normalencorepourcesacréboutdefemme
qui a posé ses bagages à Montferrandle
Château (25) et qui connaît le comté mieux
que le fond de sa poche, n’a pas son pareil
pour sublimer le fromage tout en rondeur
au gré d’un accord avec un savagnin, un vin
jaune ou un châteauchalon. « Quand cet
accordlà fonctionne, c’est une pure mer
veille, une vraie explosion », lâche Claire
Perrot, une militante qui a fait de « l’éduca
tionaugoûtpourtous »,soncredo ;del’éveil
des sens ou du réveil des sens endormis ou
engourdis par la mal bouffe c’est selon un
engagement. Si fort, que cette exploratrice
sensorielle en a fait son job en développant
une approche personnelle dans l’éducation
au goût et à la dégustation auprès des en
fants comme des adultes.

Onladébusque,unsoird’automne,
entraindecélébrerl’accordparfait
vinetchocolat

Elle dépote Claire Perrot. Elle étonne. Elle
surprend. On la retrouve là où il y a de la
jouissance gustative. Derrière les fourneaux
ou au pied d’une vigne jurassienne. À Lyon,
où elle participe à l’ouverture d’un restau
rant éphémère. Dans le Jura où, chaque
année avec une amie anthropologue améri
caine,elleaccueilledesétudiants« pourune
étude très terre à terroir, un travail sur l’ali
mentation et sa relation au terroir ». À Lon
dres, au Japon ou ailleurs pour « découvrir,
apprendre ou enseigner ». Dans un atelier,
qui en fait voir de toutes les couleurs aux
épices ou devant des verres noirs pour une
dégustation de vin à l’aveugle comme au
pavillon des Sciences à Montbéliard « avec
lequel j’aime jouer ! », dans un
clubd’œnologieducoinoùonla
débusque un soir d’automne
entrain de célébrer l’accord
parfait entre un chocolat aman
de au safran de la maison Hir
singer d’Arbois avec un côtes
dujura, domaine Macle,
« magnifique explosion puis
une harmonie en bouche lon
gue, longue, longue… Un puis
sant régal ».

Son premier verre de vin,
Claire Perrot s’en souvient :
« C’était à un anniversaire de
mariage de mes parents. Un
aloxecorton. Je devais avoir 10
ou 12 ans. Peutêtre moins.
Quelle découverte et quel plai
sir. Un éblouissement et
j’avoue… un peu d’ivresse aus
si ! ». Quand elle était gamine, elle rêvait
d’être trapéziste, « j’ai fait de nombreux
sauts périlleux dans ma tête », de vivre dans
une cabane perchée dans les arbres ou
d’habiter sur un bateau. Pas d’explorer les
vignobles, ni d’en goûter leurs raisins. C’est
pourtant « naturellement » qu’elle s’oriente,

des années plus tard, vers une formation en
connaissance des vins. Elle est alors « sai
sie »par lescoursd’analysessensorielles.Et
alors ?

Alors, l’appel des sens est si intense que
Claire Perrot est aujourd’hui diplômée en
analyse sensorielle par l’Union du vin de
SuzelaRousse. « À travers une formation
sensorielle on touche, d’une manière très
originale, à une meilleure connaissance de
soi. C’est une vraie école de la vie, qui ouvre
les portes de la tolérance, une autre façon
d’appréhender et de savourer le monde »,
résumetelle. Par ailleurs référente « clas
se du goût » à l’aune d’un projet porté par le
ministère de l’Agriculture, Claire Perrot dis

tille la bonne parole du
goût et du bien manger
dans les écoles primai
res, forme les ensei
gnants, œuvre dans les
rangs du comité de pro
motion du comté comme
de l’Association nationa
le d’éducation au goût
des jeunes.

Avec son complice et
ami Didier Sintot, elle est
aussi « le bras armé » du
GAG, Groupuscule d’ac
tions gustatives. Pas une
blague. « Nous cher
chons à désacraliser la
dégustation, à en faire
un amusement accessi
ble à tous en invitant les
dégustateurs à se laisser
porter par leur ressenti,

à mettre en mots leurs émotions quand ils
dégustent un morceau de comté ou un verre
de vin. »

Soncredo?Lebon,lepropreetlejuste
Y atil un vin qui fait fondre de plaisir

cette chambouleuse des sens ? « Impossible
de n’en citer qu’un. » Claire Perrot aime les
vins « simples, proches de leur terroir ».
Surtout, insistetelle, il y a deux choses

« essentielles » dans une bouteille de vin :
« la personne qui le fait. Il est tellement
important de la connaître, de savoir com
ment elle travaille, quels ont été les soucis,
les contraintes, les bonheurs de l’année, la
nature du coteau dont est issue la cuvée. »
Et, seconde chose aussi essentielle, « le par
tage de cette bouteille avec les amis, la fa
mille, lescollègues.Leplaisirvientautantde
cet instant de partage que des qualités spé
cifiques du vin ».

Ceplaisir, cette fille
née la même année
queTimBurton,Ma
donna, Sharon Sto
ne et que celle de la
première traversée
du Nautilus sous la
calotte glaciaire, ce
plaisir, donc, il est
aussi furieusement
engagé. Claire Per
rot est une militante
du « slow food », mouvement né en Italie en
1986 en réponse à l’invasion du fastfood et
la « fast life » (vie rapide). Le slow food qui

se bat contre l’homogénéisation des sa
veurs, l’agriculture intensive, la manipula
tion génétique, le gaspillage, prône « le bon,
le propre et le juste » car « derrière tout bon

plat, il y a des
choix faits dans
les champs, dans
les vignes, dans
les écoles, par les
gouvernements ».
Forcément, elle
ose croire que
dans quelques
années, « on ne
parlera plus de
bio puisque les
traitements chi
miques auront

disparu et été remplacés par des pratiques
plus respectueuses de la vie. On n’a pas
d’autre choix que d’aller dans cette direc
tionlà ».

À la face du monde, elle a envie de crier
« restons simples ».

Simples « dans le sens de revenir aux va
leurs essentielles et de les préserver. Sim
ples pour rester sains. Respectons nos pa
pilles, ne leur infligeons pas les savantes
déviances produites par l’agrochimie. Com

portonsnous avec décence face à la nourri
ture, à ceux qui la produisent, hommes et
terroirs ». La langue internationale résume
ça d’une manière charmante : KIS. Kepp it

simple. « Tout est dit à travers un baiser. »
Toujoursprêteàtenterd’autressaucesqui

exaltent les sens, à cuisiner d’autres projets,
ClairePerrotamissurpiedsavecuneplasti
cienne, un atelier sensoriel et artistique
pour les toutpetits (entre 18 et 36 mois).
« Espèce d’épices » qu’il s’appelle. Quand
elle en parle, elle pétille. Ses mots sautillent.
« D’abord, nous leur proposons de caresser,
effleurer, tripoter, chatouiller, presser, tapo
ter puis renifler, flairer, s’enivrer, enfin goû
ter, savourer, ressentir, apprécier (ou non !)
diverses épices. Puis ils pourront tracer,
émietter, lisser, coller, patouiller, dessiner,
esquisser, peindre avec cannelle, nigelle,
cumin, badiane, pavot, sésame, curcuma.
C’est fabuleux de voir l’attention, la concen
tration et l’émerveillement de ces enfants. »

Etpour la tabledeNoël,ellenousconseille
quoi la gourmande ? « Peutêtre une pissa
ladière avec des oignons de Roscoff. Ou
peutêtre des ris de veau, tout simples, poê
lés au beurre. À moins qu’une épaule
d’agneau aux épices et aux abricots confits,
peutêtre des raviolis géants à la ricotta et à
la truffe blanche ou, pourquoi pas, un ri
sotto, hum, oui, c’est bon, un vrai risotto… ».

UnpeudewoofingauxStatesen2015
Pour les fêtes, la fée Perrot sera en famille

aux fourneaux. Pas en Comté mais à Ma
drid, puis Montréal avec ses enfants. Ensui
te, elle envisage de s’envoler pour les États
Unis, histoire d’y faire « un peu de
woofing ». Pour faire simple, travailler dans
une ferme bio contre le gîte et le couvert.
Avant, elle compte bien trouver sous le sa
pin ce qu’elle a commandé au vieux bon
homme du ciel : un disque « qui donne en
vie de danser, un tapis volant, une brosse à
légumes en fibre de noix de coco, c’est gé
nial, je vous assure » et une cabane en kit
pour emmener sur son île déserte !
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K « Dans une bouteille de vin, il y a deux choses essentielles : la personne qui a fait le vin et l’instant de partage avec qui on boit le vin », résume Claire Perrot. Photo Francis REINOSO

Restons simples. Revenons aux
valeurs essentielles. Respectons
nos papilles, ne leur infligeons
pas les savantes déviances pro

duites par l’agrochimie. Comportonsnous
avec décence face à la nourriture, à ceux
qui la produisent, hommes et terroirs. »

PourNoël, jecuisineraiunepissala
dièreavecdesoignonsdeRoscoff.
Oupeutêtredesrisdeveau, tout
simples,poêlésaubeurre.Oualors,

uneépauled’agneauauxépicesetauxabri
cotsconfits. »

Nous
cher
chonsà
désacrali

ser ladégustation,à
enfaireunamuse
mentaccessibleà
tous,à inviter les
dégustateursàse
laisserporterpar
leurressenti,àmet
treenmotsleurs
émotions. »

K Mis en place à la rentrée 2014 par la Ville de Besançon et la DRAC, le dispositif des

« Parcours culturels » a pour objectif de « donner à tous les enfants la chance

d’accéder à la culture ». Gratuits, ils sont intégrés au temps scolaire. Photo L. LAUDE
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K Le conseil gén
éral a voté de

nouvelles aide
s

(premier logement, permis de conduire
, licence

sportive, stage
s, transports)

pour favoriser
en

2015 l’insertio
n des jeunes.
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K Pour la première fois, l’élection de Super Mamie était organisée hier à Belfort.

Après la présentation des six candidates, Patrick Juvet a fait le show. En fin d’après

midi, c’est Christiane Theurillat, de Delle, qui a été élue. Photo Isabelle PETITLAURENT

UneSuperMamieàBelfort «Parcoursculturels»àBesançonLaHauteSaône

aide ses jeunes


