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‘NOUVELLE’ AN Chinois par Christian DUPONT 

Mémoire Sensoriel & Goût de cette ‘Gustation ‘du 20 février 2015 

La scène du goût se passe au cœur de l’esprit du Théâtre de La Tempête qui bat son plein, de pluie et 

d’éclairs pour arriver enfin dans cette Cartoucherie, la poudrière en nous du désir de gouter ! 

Les gens parlent, semblent déjà heureux, la troupe du goût se déploie et s’anime comme un ballet bien 

orchestré ou chaque chose doit être à sa place pour cette cuisine éphémère, dans la salle spacieuse 

haute de plafond d’un café-théâtre. Le tableau est posé avec une table de tout le matériel préparé pour 

le service devant et derrière en perspective les ustensiles qui de dessinent au fond, des plantes de 

chaque côté serviront de décors végétal à cette scène de 

gustation. Le rideau des saveurs va tomber, le maître de 

séant Christian s’avance en tenue de lumière de chef croisé 

en kimono zen avec son épouse taiwanaise, qui ponctuera 

le ballet gustatif de sa harpe chinoise avec délicatesse et 

puissance attentionnée, pour nous rappeler que nous 

fêtons bien l’an chinois !  

Deux autres complices féminines du monde théâtral 

Margot Charon comédienne et la nièce de Christian 

costumière à l’Opéra, serviront aussi avec sourires et délicatesses les convives, ravis d’avance. Les 

convives sont assis sur une grande table en U, devant ce tableau de cuisine qui va se construire au fur 

et à mesure sous leurs yeux émerveillés. Les invités de cette tablée, de petits groupes d’amis sont déjà 

conquis et il règne une atmosphère bonne enfant. Chacun va découvrir avec sa sensorialité personnelle, 

le scénario de ce chapitre savoureux, il se dégage déjà un appétit avec une retenue d’impatience, tout 

le monde a faim ! Chaque plat sera ponctué d’une scène improvisée, tantôt théâtrale dans un style 

ratatouille comique, avec un beau texte ‘au restaurant’ qui tourne à l’absurde… les Diablog de Roland 

Dubillard, déclamé en lecture par Christian Dupont et son complice de Macbeth…Et tantôt d’une scène 

musicale avec la femme de Christian Yu Li Yu, une chanteuse et grande musicienne de Cithare Quin 

chinoise. Une grande maîtrise du geste qui suspendra l’auditoire ainsi envouté par la magie du doigté 

de ses moins qui caressent les cordes, en résonnance avec son corps et le don de soi ! 

La bouchée du nouvel an chinois  

 Une première bouchée enfantine à slurp, slurper…comme on aime à 

avaler en une fois ! Servie dans une cuillère de verre, qui brille et nous 

propose en transparence finalement un ensemble assez complexe. 

Un feu d’artifice de couleurs et saveurs pour démarrer et célébrer dès 

le début comme il se doit, ce nouvel an chinois ! Les filaments 

s’évanouissent sous la langue, le goji nous taquine puis la purée de 

kumquats se fond à la sauce de soja.                                                                                               

Un ensemble surprenant de sensations molles, de saveurs à 

tendances asiatiques plutôt aigre douces. Une petite fête qui explose 

en bouche, nous étonne, entre le moelleux du Soja fermenté et l’énigmatique œuf de 100 ans, on reste 

dans l’expectative…soufflé par le souffre.  

On part dans un voyage du soja de l’acidulé à l’umami qui nous embarque vers une note finale plutôt 

kéfir amer, accentuée par le vin, proche d’un cidre pétillant. On dit que l’amertume ouvre le cerveau 

alors c’est réussi, de nouveaux accords qui ne sont pas de chez nous, alors on écoute sa bouche 

interpellée… restant dans l’expectative de la suite. 
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L’anchois en dragon chinois 

Une belle brochette qui s’articule en bouche pour prendre le large 

avec ce poisson bleu, proposé en mouvement yin et yan, entre terre 

et mer. Un volet gustatif dans le gras et le sel, des omégas 3 brillants 

révélant sa robe argentée tempérés par l’acidité de l’agrume confit, 

adoucit par les huiles végétales de la saumure ponctué par l’olive 

noire, sous pression du bon petit poisson ! On est parti de la terre des 

oliviers en tapenade, à la profondeur du goût de l’anchois de Collioure, qui a lui seul fait voyager sur 

place, au bord de la mer. On est bercé par ses saveurs iodées, adoucit du cœur de mâche citronnée, 

satisfait du moelleux de la chair et de la puissante du hareng, un bel ‘agachon’ en plongée gustative ! 

On trace sous l’eau avant de remonter en surface vers un entre deux aquatique. 

 Le tableau de tartare saumoné en groseille 

Le gras végétal du beurre de cacao prolonge le gras du poisson, cuit 

‘rosé’ par l’acidité de la groseille, avec le choux rouge présenté en 

coupe comme une corail posé au fond de l’eau dessine le tableau de 

cet étonnant tartare, en le rehaussant de sa couleur pourpre et en 

apportant son craquant du jardin d’hivers en bouche. Le boulanger 

accompagne le chocolatier, de sa croute de pain caramélisée au grué 

fumé du chocolat, apportant le croquant inattendu pour aiguayer en 

bouche le pauvre salmonidé assez doux au goût. Un peu de fleur de sel ou de glutamate…pour raviver 

l’ensemble, avec une touche d’oignon blanc délicate entre ses dés de saumon, suffit à nous embarquer 

au fond du bocal, définitivement. 

La douceur est à l’éloge de la fadeur comme les asiatiques aiment à trouver l’équilibre secret. 

 Le Paon végétarien 

Planté dans la terre de ‘Guacamole’, au pays des saveurs exotiques, servi sur une porcelaine solaire, 

fragile, ce bel apanage ravit nos yeux comme notre palais, avec le désir de le découvrir en bouche!  

On a envie de toucher et de gouter, de jouer avec les matières, avec 

chacun de ces aliments à deviner, séchés et plantés dans cet avocat si 

moelleux, comme un petit jardin offert à nos papilles. On découvre 

une à une ses algues imaginaires sur cet oursin minéral et une à une 

on cherche sa saveur ? bien sûr selon la couleur. La carotte : c’est 

facile, l’oignon rouge en corolle : c’est beau et gourmand, le 

champignon : c’est inattendu l’esprit de la trompette de la mort … le 

concombre que fait-il là à côté du choux chinois séché, et c’est là où 

on a eu le plus à faire durer ce plaisir. Du croustillant de l’humus au 

craquant du potager, au fondant du guacamole, on ne peut que se 

lécher les babines de ce jeu en bouche, assez jouissif.  
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 L’agneau dans la verte prairie 

L’apothéose du repas par l’exécution d’un moment de cuisine 

réel, avec une attention au temps… du goût, pour patiemment 

développer tous les arômes de cet ovin de jouvence. L’agneau 

saumuré dans du lait pour détendre les fibres musculaires et 

capter les atouts dans le gras de ce bel animal avec douceur, 

comme lui. La viande fut cuite avec tout autant d’attention, 22 

heure à 63°C, sous vide pour garder les sucs et le moelleux. 

Présenté en rondelle, après avoir été rissolé devant nous, pour 

donner à ce chapitre plus de puissance odoriférante, du grill 

improvisé qui aiguise l’appétit. Nous voilà servit avec une belle 

présentation sur une purée de légumes ‘en reste’ d’être cuisinés pour une alimentation ‘durable’. La 

rondelle de l’Agnelin si douce sur la langue, aux saveurs lactées animales proche du cuir musqué en 

devenir de grandir. On gambade en bouche dans la verte prairie à brouter avec délectation l’oseille qui 

relève de son acidité nos capteurs sensoriels, totalement éveillés pour savourer. L’espuma de parmesan, 

nous relie à l’onctuosité animale qui s’adoucit dans la purée du chou chinois pour bien fêter cet aligot 

de saveurs. Bravo à l’attention de l’éleveur et au cuisinier qui a su bonifier toute cette valeur pour nous 

offrir un vrai temps du goût ! 

 

 Le radeau de la cerise 

L’annonce des effluves de fruits rouges, surfant sur les 

icebergs de bouleau, qui nous rappelle la proximité 

des russes aux chinois…Ce croustillant blanc va 

contraster avec l’agar égaré sur l’ardoise, signant le 

dernier tableau noir, ponctué de sésame noir.  

 

Et quelle surprise que la réglisse sans ce cube de gélatine 

saignant comme la griotte, qui nous incite encore plus à la 

glisse sur le sorbet de glace, d’une cerise imaginée enfin 

captée. Les prémices de la fin d’un beau chapitre du goût, 

partagé en finale sur ce dessert gourmand, qui ne nous laissent 

pas glacés mais bien enjoués, par ce style franco-chiné !  

 

Une belle expérience Sensoriel & Goût à vivre ! 

Les palais se sont éduqués, les langues déliées…  

et reliées par ce partage émotionnel formidable. 

Félicitations à toute l’équipée et au cuisinier ! 

Cette nouvelle est offerte à Christian.  

en l’honneur de son ode culinaire. 

Véronique ANASTASIE  -PLANETGOUT 

 


