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■ ÇA S’EST PASSÉ UN...
12 novembre

1952 : Roger Carpentier est le
premier pilote français à
franchir le mur du son à bord
d’un Mystère II.
1989 : mort de Dolorès Ibarruri,
«La Pasionaria», héroïne de la
guerre civile et membre
fondateur du PC espagnol.
2014 : Le robot Philae se pose
sur la comète «Tchouri».

■ LA RECETTE

Cuit-cru d’agneau
aux herbes et aromates

Ingrédients pour 4 personnes 4
côtes d’agneau premières, 400
g de filet d’agneau, 50 g d’olives
dénoyautées et hachées, 50 g
de cornichons hachés, 50 g de
câpres hachées, 2 échalotes
ciselées, chapelure, 1 bouquet
de coriandre fraîche, 1 bouquet
de basilic, 1 bouquet de persil
plat, moutarde forte, huile
d’olive, fleur de sel, quenelles de
purée ou panisses à la farine de
pois chiches.
Hacher en tartare le filet
d’agneau, mélanger avec olives,
câpres, échalotes, cornichons et
coriandre hachée, 1 c. à c. de
moutarde, un peu d’huile d’olive
et la fleur de sel. Mixer la moitié
des herbes avec de la
chapelure, l’autre moitié avec de
l’huile d’olive. Badigeonner de
moutarde les cotes d’agneau
puis avec le mélange chapelureherbes. Cuire doucement à la
poêle. Sur l’assiette dresser un
tartare moulé avec un petit
emporte-pièce, ou à défaut un
ramequin, puis une côte
entourée d’un trait d’huile
d’herbes. Accompagner de
quenelles de purée ou de
panisses à la farine de pois
chiches.
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■ DE CHOSES ET D’AUTRES
Le capitaine Haddock aurait fait un
excellent homme politique. Du
moins dans sa propension à insulter à tout-va à l’aide de jurons très
imagés. L’insulte en politique compte
une longue histoire racontée avec
force exemples édifiants par Bruno
Fuligni dans un dictionnaire dont la
nouvelle édition, « Spécial présidentielle 2017 », vient rafraîchir les mémoires. On ira avec délectation vers

Précis de « gentillesses » politiques

les entrées des possibles présidentiables comme Nicolas Sarkozy (« Pas
méchant mais pas d’allure. En fait
il est bien plus fade qu’on ne le
croit » Ségolène Royal) ou Alain
Juppé (« C’est Fabius en pire. Ce
dernier avait un soupçon de sensibilité, l’autre je ne le pense pas » Nicolas Sarkozy). Plus loin dans le

temps, député puis sénateur des Pyrénées-Orientales, Jules Pams faisait les frais de la verve de Clemenceau : « Pams, ce n’est pas un nom,
c’est un bruit ». On notera d’ailleurs
qu’au début du XXe siècle, les insultes étaient très virulentes. De même
le dénigrement antisémite n’était pas
une légende, pour preuve les pro-
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pos de Léon
Daudet sur Léon
Blum ou de
Charles Maurras
sur Abraham
Schrameck, particulièrement
nauséabonds.
Michel Litout

➤ « Petit dictionnaire des injures politiques », L’Editeur, 19 €

■ À SOUHAITER
Saint-Christian

Fut égorgé avec quatre de ses
compagnons par des bandits
dans une forêt de Pologne où
s’étaient rendus ces religieux
italiens de l’ordre de SaintRomuald, pour convertir les
habitants.
Demain : Brice.

■ C’EST LA VIE
Vespa va sortir
une version électrique

Le groupe Piaggio présente ce
week-end au salon international
du deux-roues de Milan un
prototype de Vespa électrique,
promettant la commercialisation
de cette nouvelle génération du
symbole de la «dolce vita» pour
la fin 2017. Pour l’instant, elle
n’a rien sous le capot et aucun
détail ne filtre sur son prix ou
sur les caractéristiques du
moteur avec lequel Vespa
rejoindra d’autres modèles
Piaggio mais aussi Yamaha,
Peugeot, Matra, Solex ou
même BMW roulant à
l’électrique. Mais le prototype
orné d’un liseré bleu arbore
fièrement la silhouette fuselée
en forme de «guêpe» qui a
donné son nom et fait le succès
du célèbre deux-roues.

