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I ls n’étaient pas très doués
pour la chose pasta, les
Parisiens : la coquillette trop
cuite chez mamie, les pâtes
d’étudiants ratées, les gratins

de macaronis en élastoc des réfec-
toires, le tout flanqué d’une sauce
en tube et recouvert d’un gruyère
râpé sans saveur… Voilà à quoi elle
ressemblait, la pâte des Frenchys : à
des madeleines de cantines un peu
nouilles. Et puis… Allez savoir ce
qui s’est passé, le vilain petit canard
des fourneaux cocorico s’est fait sa
place au soleil de Paris. Plus personne
ne résiste à la dolce vita dans l’as-
siette. Nuit d’amour en trattorias !
Ô, désirables spaghettis, douces
pennes… Les Parisiens filent le par-
fait amour avec les italiennes pastas. 

REINE DES NOUILLES
Elle, c’est un peu la chef de file
IIIe millénaire, un emblème de cette
extase pour la pâte, une femme dans
l’air du temps, Laura Zavan. Cette
jeune Vénitienne incarne la nou-
velle vague italienne, à la fois chic et
populaire : précision de la cuisson,
culte du bon produit, exigence
d’une simplicité si parfaite qu’elle
devient sophistiquée. Quand Laura
ne collabore pas avec un restaurant,
elle prodigue les cours transalpins
les plus courus de la Capitale ou
écrit des best-sellers de recettes,
parmi lesquels son fameux Basiques
de la pasta, à mettre entre toutes 
les mains des foodistas en herbe…
“Quand je suis arrivée en France, il y
a quinze ans, c’était juste l’horreur.
On servait les pâtes trop cuites, sans
assaisonnement.” Et puis à force de
médiatisation, d’articles, d’efforts
des restos italiens, la sauce a fini par
prendre. “On a commencé à com-
prendre que la pasta est en plat en soi,
pas un sous-accompagnement.” Tout
le monde s’y est mis. 
Quand on n’est pas un initié, allez
reconnaître les bons des moins
pires… Pour Laura, il y a des signes
qui ne trompent pas. Un “faux 
italien, entre guillemets”, comme elle
nous l’a savamment expliqué, c’est
une table où l’on vous sert une
plâtrée de 200 grammes. “Alors ça,
par exemple, c’est n’importe quoi ! 
La règle de base question proportions,

On commence
à comprendre
que la pasta
est un plat 
en soi, pas
un sous- 
accompagne-
ment.”
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