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que, faute de probiotiques (qu’on
trouvait autrefois en grande quantité dans la choucroute, le vin, les
cornichons, le fromage, les yaourts,
le pain au levain), nos organismes
n’ont jamais été aussi fragilisés.

4. QUEL ÉTAIT LE REGARD
DE VOTRE ENTOURAGE
SUR VOTRE MODE
DE VIE SANS FRIGO ?

Mes parents ainsi que ceux de
mon conjoint se sont inquiétés,
car ils voyaient dans cette expérience une sorte de « retour en
arrière ». Je suis convaincue que
c’est le cas pour tous ceux qui ont
connu le « manque ». Il est intéressant, par ailleurs, de constater que notre génération, qui a
grandi dans la surabondance et
la surconsommation cherche par
tous les moyens à (ré) apprécier
les choses à leur juste valeur. C’est
à mon avis ce qui explique cette
vague de « sans ». Sans viande,
sans sucre déchet, sans connexion
digitale. Le fait de nous passer de
réfrigérateur nous a amenés à
repenser la qualité et la quantité
d’aliments que nous achetons.

Lorsque vous avez de bons fruits
et légumes bio et que vous avez
échangé deux mots avec celui
qui s’est appliqué à les faire pousser, vous avez un tout autre rapport avec le contenu de votre
garde-manger.

5. Y A-T-IL EU UN

IMPACT QUE VOUS
N’AVIEZ PAS PRÉVU ?

Oui, nous avons revu notre façon
de cuisiner. Nous avions cette
fâcheuse tendance, très occidentale, à cuisiner un plat unique,
réparti en « platées » dans les
assiettes. Or, si l’on regarde ce qui
se fait en Asie, l’on constate que
pour un menu équilibré, rien de
tel que plusieurs petits plats aux
saveurs variés. C’est encore plus
vrai lorsqu’il s’agit de faire manger les enfants !

6. EST-CE QUE VOTRE

ALIMENTATION A CHANGÉ AU
GRÉ DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Oui, elle est désormais ponctuée
d’un éventail d’ingrédients préparés
selon les méthodes de conservation
naturelle d’antan. Techniques qui

ouvrent sur tout un tas de saveurs
méconnues. J’ai récemment réalisé
des pickles de courge butternut aux
épices (légèrement cuits et macérés dans du vinaigre de cidre) et des
kakis séchés (il suffit de les éplucher
et de les suspendre par leur pédoncule au-dessus d’un radiateur ou
près d’un poêle) selon la méthode
coréenne. Une vraie découverte
gustative.

7. QU’EST-CE QUI A ÉTÉ LE

PLUS DIFFICILE EN CHEMIN ?
ET LE PLUS FACILE ?

Je ne peux pas parler de
moments difficiles, car le plaisir
a été le moteur de cette aventure. Plaisir de constater qu’il
existe toujours une alternative,
plaisir de transformer, plaisir
de ne plus produire de déchets
(achat de produits de base et en
vrac oblige !), plaisir de prendre
le temps de cuisiner (15 minutes
en moyenne) pour ceux que nous
aimons (époux et enfants mettent
également la main à la pâte !),
plaisir de déguster des petits plats
maison qui contiennent amour et
méditation.

8. VOUS PRÉSENTEZ

PLUSIEURS MÉTHODES
DE CONSERVATION
ANCESTRALES. LESQUELLES
GAGNERIONS-NOUS
À (RÉ) INTÉGRER OU
(RE) DÉCOUVRIR ?

Le séchage, méthode qui permet de conserver l’intégralité des
vitamines et nutriments présents
dans les végétaux (champignons,
tomates, fraises, etc.), en fonction des saisons, ainsi que la lactofermentation pour la saveur
aigre-douce qu’elle confère aux
aliments et pour ses bienfaits sur
notre estomac.

9. FAUT-IL CONSACRER

BEAUCOUP DE TEMPS
À LA PLANIFICATION DES
REPAS ET DES ACHATS
LORSQU’ON ADOPTE UN
MODE DE VIE SANS FRIGO ?

C’est toujours mieux ! Et cela
devient indispensable lorsqu’il
s’agit de denrées hautement périssables, telles que la viande, le poisson ou encore les laitages. Aussi,
quand je me rends chez mon petit

boucher bio, je laisse mon morceau de viande 1 h à température
ambiante (comme il le préconise
afin qu’elle gagne en tendreté) et le
cuisine dans la foulée.

10. QUE RETIREZ-VOUS
DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Je constate que nos enfants, Merlin et Myrtille sont très sensibles à
la question du gaspillage et souvent choqués de voir ce qui se
passe avec les restes à la cantine.
Je crois que nous avons désormais tous conscience que derrière chaque fruit, chaque légume,
chaque grain de riz, chaque morceau de pain au levain, se cache un
petit paysan ou artisan dont il faut
honorer le travail.

11. QUE SOUHAITEZ-VOUS

QUE VOTRE LIVRE INSPIRE ?

Un autre champ des possibles.
Loin de moi l’idée de faire l’apologie de la vie « sans frigo » et
d’imposer des diktats écolos. Je
souhaite simplement interroger notre façon de consommer.
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