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Dégustations inattendues
(MFB) Au cours de ses pérégrinations
gastronomiques, Steven Raichlen a fait
quelques dégustations inusitées, comme
la viande de kangourou et de crocodile.

« Jemange à peu près tout ce qu’onmet
devantmoi. Je ne dis pas que je prendrais une
deuxième bouchée... mais j’ai toujours tout
essayé. EnAustralie, il n’y a rien de spécial à
manger de la viande de kangourou : on la trou-
ve au supermarché. EnAfrique du Sud, on
mange de l’autruche, du phacochère, du kou-
dou et tout le grand gibier qu’on chasse dans la
savane. EnUruguay, onmange toutes les
entrailles, en commençant par les ris de veau,
les tripes, les intestins, les couilles... onmange
tout. J’étais un peu obligé de tout essayer. Il y a
là-bas un plat qu’on appelle le choto, ce sont de
petits intestins d’agneau enroulés sur eux-
mêmes pour faire une espèce de saucisse. C’est
croustillant à l’extérieur, crémeux à l’intérieur.
C’est vraiment délicieux. J’en remangerais
volontiers. »
Dans son livre, ce sont toutefois des recettes
beaucoup plus accessibles (et appétissantes,
selon nos standards à nous…) qu’il propose.
De l’Uruguay, il a ramené une recette de
steaks de porc à la sauce barbecue à lamoutar-
de et aux prunes. De l’Argentine, l’inimitable
sauce chimichurri. DeMalaisie, lesmeilleurs

satés au bœuf de Singapour. De l’Inde, les côte-
lettes d’agneau de Lucknow.De l’Italie, l’au-
thentique bifteck à la florentine. Et duQuébec,
la truite canadienne cuite sur une bûche et le
bifteck grillé à l’épinette, deux recettes parta-
gées par son éditeur, Pierre Bourdon.
StevenRaichlen considèrePlanète barbecue
commeun livre de cuisine,mais c’est aussi son
cheval deTroie pour introduire des notions
d’anthropologie, d’histoire, de culture, de voya-
ges, de géographie, de sociologie.
« À peu près 40%du livre est consacré au tex-
te plutôt qu’aux recettes. Si j’avais pu écrire un
livre sur le barbecue sans recettes, je l’aurais
fait volontiers,mais j’en aurais vendu 1 000
exemplaires, pas plus! »

BIENTÔT UN ROMAN
Sur quoi planche notre spécialiste du gril?
« J’ai deux projets.Mon prochain livre de cuisi-
ne sera un livre de cuisine pour les hommes :
Cooking forMen. Et il ne parlera pas seulement
de barbecue.Mon autre projet est intéressant
et inattendu : je travaille depuis trois ans sur un
roman qui n’a rien à voir avec le barbecue. C’est
une histoire d’amour qui a lieu sur une petite
île de laNouvelle-Angleterre. Ce n’est pas enco-
re prêt à être édité,mais presque. J’ai adoré
écrire un roman,mais vraiment, c’est une tout
autre chose qu’écrire un livre de cuisine! »
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Steven Raichlen Planète barbecue

Donne 4 portions pour affamés
(Tous les hommes des cavernes sont affamés)

Pour les biftecks
4 biftecks d’aloyau d’environ 360 à 420 g chacun et
d’une épaisseur d’environ 3 cm
Gros sel (cacher ou sel marin) et grains de poivre noir
concassés

Pour la sauce piquante
175 ml d’huile d’olive extravierge
10 piments jalapenos tranchés finement sur la
longueur
10 gousses d’ail tranchées finement
10 g de feuilles de coriandre fraîche hachées
grossièrement (légèrement tassées)

Il vous faut aussi
Une poêle en fonte de 20 à 25 cm

1Pour griller les biftecks : préparer un feu au char-
bon de bois et étendre les charbons en une cou-
che uniforme (laisser le premier tiers du gril sans

charbons). Lorsque les charbons de bois rougeoient,
les éventer avec du papier journal pour enlever les
cendres volantes.

2Assaisonner généreusement les biftecks des
deux côtés avec du sel et du poivre concassé.
Mettre les biftecks directement sur les charbons

à une distance d’environ 5 cm. Griller les biftecks se-
lon la cuisson désirée, 4 à 6 min par côté pour une
cuisson mi-saignante, en les retournant avec une pin-
ce.

3À l’aide d’une pince, retirer les biftecks du feu en
les secouant pour déloger la braise. À l’aide d’un
pinceau, épousseter les cendres volantes et

disposer les biftecks sur un plateau. Couvrir lâche-
ment de papier d’aluminium et laisser reposer pen-
dant la confection de la sauce.

4Pour préparer la sauce de l’enfer : chauffer l’hui-
le d’olive dans une poêle en fonte directement
sur la braise, sur le brûleur latéral d’un gril au gaz

ou sur la cuisinière. Lorsque l’huile est chaude, ajouter
les piments jalapenos, l’ail et la coriandre. Cuire à feu
vif environ 2 min jusqu’à ce que les piments jalapenos
et l’ail commencent à dorer. Verser immédiatement la
sauce sur les biftecks et servir.

Les faits
Pour obtenir l’effet complet, il faut cuire les biftecks
sur un lit de charbons de bois ou des braises de feu de
bois. Non, vous n’avez pas besoin d’une grille. Si vous
n’avez pas un gril au charbon de bois, il est temps d’en
acheter un. Si vous êtes un inconditionnel du gaz, vous
pouvez obtenir des résultats acceptables en le
préchauffant à température maximale avant d’y
déposer les steaks.

SOURCE: Steven Raichlen, Planète barbecue,
Les Éditions de l’Homme

Bifteck d’aloyau
préhistorique,
sauce de l’enfer
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Le tour du monde

du GRIL
Steven Raichlen — le sympathique Américain qui a
popularisé le poulet à la canette de bière — propose avec
Planète barbecue son livre le plus complet et le plus
ambitieux en carrière. Il s’agit d’un véritable tour du
monde gastronomique qui fait voyager dans plus de
cinquante pays.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Lancé l’année dernière en anglais,Planè-
te barbecue est vite apparu sur la liste des
best-sellers duNewYork Times. La traduc-
tion française vient tout juste d’êtremise
enmarché, à temps pour les premières
grillades de la belle saison. Il s’agit d’un
ouvrage très complet, intelligent, abon-
damment illustré, où se retrouvent les
pointes d’humour inimitables de Steven
Raichlen.
Des 53 pays visités au cours de trois
années de travail, StevenRaichlen est
revenu avec des anecdotes, des conseils et
de nombreuses recettes, fruit de ses
entretiens avec des cuisiniers d’un peu
partout, tant dans les grands restaurants
et les hôtels de luxe que dans les gargotes
en bordure de chemin. Il a arpenté sept
continents, à la recherche desmeilleures
saveurs grillées et fumées, de leurs
accompagnements, et partage ses décou-
vertes avec un enthousiasme débordant.

AGRÉABLE SURPRISE AU CAMBODGE
« Le Cambodgem’a vraiment surpris. J’y
suis allé parce qu’onme disait qu’il y avait
des scènes duXIIe siècle gravées sur les
parois d’un des temples, Bayon (Angkor).
Ils ont là-bas des espèces de baguettes en
bambou divisées en deux par lemilieu,
comme des pinces, où vous pouvezmettre
des poissons entiers, desmorceaux de
poulet, des crevettes emballées dans les
feuilles de bananier. Et il y a 800 ans, les
Cambodgiens faisaient lesmêmes espèces
de grillades. C’est étonnant. Je suis proba-
blement le seul Américain qui est allé à
AngkorVat, un complexe de temples
superbes, mais qui a trouvé beaucoup plus
d’intérêt dans le parking à côté des grands
autobus qui amenaient les touristes. Car
là, il y avait des étals de grillades qu’ils
servent aux chauffeurs d’autobus et aux
guides touristiques. Çam’a ébloui! »,
raconte-t-il en français, en entrevue télé-
phonique de samaison en Floride.
StevenRaichlen a eu de nombreux coups

de cœur au cours de ses voyages.Moscou,
en Russie, l’a étonné. « J’y suis allé parce
que j’ai voulu faire le tour des anciennes
républiques soviétiques, mais je ne pou-
vais pas aller enOuzbékistan, au Turkmé-
nistan et auKazakhstan, faute de temps.
Mais àMoscou, je pouvaismanger dans
les restaurants turkmènes, géorgiens,
kazakhs. Je pouvais faire le tour dumon-
de soviétique du barbecue en restant très
près duKremlin. J’ai spécialement aimé
les grillades de l’Azerbaïdjan. AprèsMos-
cou, j’ai décidé de voler toute la nuit pour
me rendre à Bakou, où j’ai découvert des
merveilles de grillades. »
Un autre pays, la Colombie, a complète-
ment renversé notre roi du barbecue.
« Quand on pense aux grillades d’Amé-
rique du Sud, on pense au Brésil, à l’Ar-
gentine, à l’Uruguay. En Colombie, j’ai
trouvé des plats inusités comme le Lomo
al trapo, un filet de bœuf en croûte de sel
cuit au torchon. « On rôtit le tout, ça
devient dur, on casse la croûte et à l’inté-
rieur, il y a unmorceau de viande saignan-
te, succulente, juteuse, salée, extraordi-
naire. »
D’un bout à l’autre de la planète, Steven
Raichlen a été très bien reçu par les gens
qu’il a rencontrés. Il faut dire qu’il est déjà
passablement connu, ses livres ayant été
traduits en français, en allemand, en hol-
landais, en espagnol, en hongrois.
« Dans les pays où les gens sont pauvres
comme le Cambodge, le Laos et le Viet-
nam, les gens qui font des grillades profes-
sionnellement sont vraiment au bas de l’é-
chelle sociale : ils font des grillades, car ils
n’ont pas de sous pour acheter unwok et
un brûleur au gaz. Normalement, les jour-
nalistes ne s’intéressent pas à eux. Je suis
venu avecmes appareils, un traducteur,
un carnet, quelques-uns demes livres. Je
posais des questions. J’aimontré de l’inté-
rêt pour ce qu’ils faisaient et je les ai
appréciés d’unemanière que peut-être
même leurs concitoyens ne faisaient pas. »

√ StevenRaichlen anime la série télévisée
Lemaître du gril, diffusée sur Zeste.


