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Cette nonne inspire

«!Cuisiner,
c’est méditer.!»
Jeong Kwan
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les plus grands chefs
Pèlerinage.!Passard, Ripert,
Redzepi… L’élite de la gastronomie mondiale vient
se ressourcer auprès de
la Coréenne Jeong Kwan,
cuisinière dans un temple
bouddhiste. Rencontre.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN CORÉE DU SUD,
SÉBASTIEN FALLETTI, AVEC THIBAUT DANANCHER

O
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Voie. Jeong Kwan s’est
retirée dans l’ermitage
Chunjinam du temple
de Baekyangsa, au sud
de Séoul (ici le 29 mai).
Le jardin reflète
sa pratique spirituelle.
Ci-contre, légumes marinés dans du bambou.

n laisse les gratte-ciel de Séoul pour prendre
un TGV qui file à travers la campagne sudcoréenne entrecoupée d’immeubles ressemblant à des cages à lapins. Après deux heures, on
saute dans un tortillard vide aux portières rouge
vif. Les collines deviennent broussailleuses. On
descend sur un quai désert dans une bourgade
déjà détrempée par les prémices de la mousson.
Là, il faut encore vingt minutes de voiture pour
rejoindre l’ermitage Chunjinam, au bout d’une
route qui grimpe en serpentant dans une forêt
épaisse. A l’extrémité de la piste, dans une clairière
à flanc de montagne, un petit temple en …
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bois aux montants multicolores, protégé par des sculptures
de dragons rieurs, nous attend comme un havre. Le calme des lieux,
que seul le bruissement des feuilles
trouble, évoque l’ermitage des Carceri, près d’Assise, où saint François se retirait pour chasser de son
âme « le plus petit grain de poussière ».
Le but des pèlerins qui viennent
ici n’est pourtant pas le sanctuaire,
mais sa cuisine. Accolée au dortoir,
elle donne sur l’immensité verte.
Ici, René Redzepi, chef du Noma,
à Copenhague, est venu se ressourcer. L’égérie des gastronomes branchés, chef de la « meilleure table du
monde », selon la revue britannique
Restaurant, a voulu s’abreuver à la
source d’un petit bout de femme
ermite : Jeong Kwan affirme en
effet que « cuisiner, c’est méditer ».
Elle n’a pas de restaurant, n’a même
jamais fréquenté d’école de cuisine, mais elle est révérée par des
chefs étoilés du monde entier.
Même Netflix en a fait la vedette
de la saison 3 de sa série documentaire à succès « Chef’s Table ».
Libido. Le Point est le premier média français à venir jusqu’ici remonter aux origines de ce mystère
et rencontrer celle qui murmure
à l’oreille des chefs. A notre arrivée, la petite sexagénaire au crâne
rasé termine la vaisselle, après le
déjeuner. On l’attend patiemment,
attablé sur un banc de bois. Elle
porte une chemise de lin blanc et
un large pantalon gris, uniforme
de l’ordre de Jogyesa – le plus puissant du pays. Cérémonieusement,
Kwan verse un breuvage brun dans
d’élégants verres remplis chacun
d’un glaçon, qu’elle apporte sur un
plateau. Une infusion de racines
miraculeuses ? « C’est du café Nespresso ! » réplique la nonne en riant,
brandissant une capsule. « Je suis
la première à avoir torréfié le café chez
les moines », s’anime notre hôtesse.
La caféine est donc autorisée dans

les temples ? « Bien sûr ! Nous, les
moines, nous sommes des humains… »
réplique-t-elle du tac au tac.
Surprise. Nous avions pourtant
lu que le régime des moines bouddhistes est des plus stricts. Oignon
et ail sont par exemple interdits,
car ils perturbent la méditation
des bonzes en réveillant leur libido ! Kwan suit un régime végétalien, avec, pour seule entorse,
quelques œufs. « Cela adoucit le caractère. Aujourd’hui, nous mangeons
une nourriture trop chargée. Nous
avons juste besoin de l’énergie suffisante pour pousser comme une plante.
Je ne mange que deux repas par jour,
je dors trois heures par nuit. Et regardez mon énergie ! » explique la nonne
en tapant du poing sur la table.
C’est le Français Eric Ripert,
chef du 3-étoiles new-yorkais
Le Bernardin, qui a découvert ce
phénomène. A la faveur d’une
retraite spirituelle en Corée du
Sud, cet Antibois converti au
bouddhisme a eu une révélation
dans le potager broussailleux de

Sobriété. Kwan dans
le potager du temple,
qui fournit la nourriture
des nonnes. Seule
entorse à son régime
exclusivement végétalien!:!des œufs. Cidessus, tofu frit, poivre
coréen au vinaigre.

«!Aujourd’hui, nous mangeons une nourriture
trop chargée. Nous avons juste besoin de l’énergie suffisante pour pousser comme une plante.!»
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Jeong Kwan, au moment de la
collecte des légumes. « Quand nous
sommes remontés à l’ermitage, une
connexion naturelle s’est installée
entre nous. On n’avait pas besoin de
se parler pour se comprendre. Ce fut
un moment sacré », se souvient
Ripert. Ils se sont mis à cuisiner
ensemble au feu de bois une soupe
aux trompettes-de-la-mort et
germes de soja. Des ingrédients
essentiels à la cuisine de temple,
pour offrir les protéines qui
manquent à ce régime non carné.
Kwan lui a ensuite fait goûter à
une multitude de petits plats, dont
des bouillons et des kimchis à base
de légumes et de fruits fermentés.
« Il y avait une harmonie incroyable
entre les ingrédients, avec une persistance folle en bouche. Quel raffinement ! » s’extasie encore le NewYorkais d’adoption.
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Harmonie. La «!Sharon
Stone!» de Corée du Sud
(Netflix l’a surnommée
ainsi car son sourire
est «!parfait!») dans
la position du lotus
devant une infusion
de cette même fleur!:!
«!Les plantes ont une
vie, mais pas d’identité.
C’est le rôle des humains
de la découvrir.!»

Il fut pourtant un temps où,
encore novice, elle faillit craquer,
incapable de suivre le rythme des
veilleurs de Jogyesa, qui méditent
dès 3 heures du matin. Un jour de
1975, la jolie mais farouche adolescente à la chevelure de jais frappe
à la porte d’un temple de la région
de Daegu, les yeux rougis, la douleur aux tripes. On est parfois malheureux quand on a 17 ans… « A la
mort de maman, j’étais tellement dévorée de tristesse que j’ai décidé que
jamais je ne deviendrais mère afin de
ne pas infliger ce malheur à mon enfant », raconte Kwan. Supprimer

la douleur, antienne de l’Illuminé.
Cinquième d’une famille paysanne
de sept enfants, la petite fille a longtemps regardé sa mère faire des
merveilles derrière ses fourneaux
avant de reproduire ses recettes à
la perfection. « Toi, tu te débrouilleras toujours », lui avait dit sa mère,
rassurée. A sa mort, l’adolescente
disparaît sans laisser d’adresse. « Au
bout de trois ans, une fois que j’ai été
certaine de ma vocation, j’ai recontacté
mon père », raconte la nonne. En la
regardant déplier nonchalamment
ses jambes ou disparaître subitement pour « se changer, car il fait

«!Moment sacré!».
Eric Ripert, chef du
3-étoiles new-yorkais
Le Bernardin, converti
au bouddhisme,
a «!découvert!» Jeong
Kwan!: «!Une connexion
naturelle s’est installée
entre nous.!»
Ci-dessus, rouleaux de
jujube et ginseng frais,
concombre, marrons
et gingembre.

«!Il y avait une harmonie incroyable
entre les ingrédients, avec une persistance folle
en bouche. Quel raffinement!!!» Eric Ripert

trop chaud », on comprend que l’ado
fugueuse a trouvé ici ce qu’elle cherchait : la liberté absolue, loin des
conventions sociales du « monde ».
« Je suis épuisée, j’ai eu une semaine
chargée », souffle celle qui enchaîne
les cours de cuisine de temple en
surveillant l’écran de son smartphone : une ermite branchée, dans
le pays le plus connecté du monde.
C’est peut-être cette rencontre des
contraires qui explique que ce petit bout de femme d’Extrême-Orient
est devenu l’égérie d’explorateurs
du goût en quête de sens. « Nous,
les chefs, nous sommes engagés dans
une concurrence féroce, et parfois on
oublie pourquoi on cuisine. Il s’agit de
respecter la nature, les ingrédients, et
de rendre les gens heureux. Chaque
fois que je suis avec Jeong Kwan, elle
me rappelle ce qui est important pour
ma vie », confie Mingoo Kang, chef
étoilé du restaurant Mingles,
adresse incontournable de la cuisine coréenne moderne à Séoul.
Chef philosophe. En 2015, c’est
une rencontre du troisième type
qu’organise Eric Ripert en invitant
la religieuse à Manhattan pour
préparer un dîner à un groupe de
gastronomes triés sur le volet.
Guère enthousiaste à l’idée de
goûter des bouillons monastiques, Jeff Gordinier, critique au
New York Times, décline l’invitation, mais Ripert insiste. Quittant
la table « humble et euphorique »,
Gordinier couronne Kwan « chef
philosophe », dans un article mémorable. Depuis, Kwan joue les globetrotteuses, de l’Australie à l’Asie
du Sud-Est et jusqu’à Paris, au gré
des invitations. Cerise sur le gâteau,
un déjeuner à l’Arpège, après une
visite au musée Rodin. « Alain Passard ! He’s my friend ! » s’enflamme
la nonne à l’évocation du virtuose
de la rue de Varenne. Elle brandit
un selfie où on la voit avec le chef
étoilé, qui l’a rejointe pour le dessert, après un repas préparé par ses
soins. « On n’arrivait pas à se séparer. Une énergie fusionnelle s’était installée entre nous. Je l’ai toujours dans
le fond des yeux », se remémore-t-il.
Rarement l’Arpège aura connu
convive si réceptif, et le maître
des lieux en est encore …
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impressionné. « A table, elle
ne parle presque pas. Elle dégage une
déroutante sensation de sérénité. J’ai
tout de suite remarqué qu’elle possédait des sens hyperciselés. Elle scanne
du regard ce qu’elle s’apprête à savourer, puis elle hume élégamment chaque
ingrédient. » Sushi à la betterave,
huile de géranium ; gratin d’oignons au citron ; céleri-rave, châtaigne, truffe noire ; fines ravioles
potagères aux poireaux et à la livèche, consommé végétal ; jardinière arlequin dans l’esprit d’un
couscous revisité ; soufflé topinambours-chocolat. Le pape du légume
a sorti le grand jeu pour séduire la
bonzesse végane. Et il a vu juste.
« Avant même qu’elle ne goûte le plat,
on a le sentiment qu’elle connaît déjà
les parfums et les saveurs qu’elle va
découvrir. En la voyant déguster, on
a l’impression que le temps s’arrête,
qu’elle entre en méditation. Quelle
sensibilité ! » s’enflamme Passard.
Pour Kwan, la nourriture est affaire de métaphysique. « Quand je
cuisine, je suis dans le présent, mais
également dans le passé et le futur »,
…

explique la nonne. On s’accroche.
Une méditation qui commence dès
le potager, en observant chaque
jour pousser les plantes, centimètre
par centimètre. « Les plantes ont une
vie, mais pas d’identité. C’est le rôle
des humains de la découvrir. » Là, on
décroche, forcément. Aux habitants
des mégalopoles elle lance ce
conseil : « Vous devez vous transformer, savoir ce que vous mangez. Vous
devez connaître les ingrédients, et les
ingrédients doivent vous connaître. »
La cuisine bouddhiste vise à relier corps et esprit. La viande, bannie pour les moines, est tolérée
pour les laïques, à condition de
« tuer l’animal soi-même. Il faut que
la personne qui le fait soit consciente
de son geste et demande pardon à l’animal », détaille Kwan, qui donne des
cours de cuisine de temple aux visiteurs, généralement étrangers,
qui viennent participer aux retraites de l’ermitage. Le Temple
Stay est un programme touristique
à succès de l’ordre Jogyesa, qui en
tire de jolis profits. Un effort soutenu par l’Office du tourisme co-

Méditation. Jeong
Kwan, le 29 mai!:
«!Vous devez connaître
les ingrédients, et
les ingrédients doivent
vous connaître.!»

Fusion. Un selfie avec
Alain Passard. La nonne
est venue à Paris
déjeuner à l’Arpège!:
«!Alain Passard!!
He’s my friend!!!»

«!Avant même qu’elle ne goûte le plat, on a
le sentiment qu’elle connaît déjà les parfums et
les saveurs qu’elle va découvrir.!» Alain Passard
70 | 22 juin 2017 | Le Point 2337

En vogue. Et ça marche, comme
le confirme la présence à Chunjinam du cuisinier Albert Mestre,
ancien de Noma lui aussi, venu saisir ici la nouvelle tendance. « Après
celles du Japon et de la Thaïlande, la
cuisine de Corée est en vogue. A Noma,
tout tournait autour de la fermentation. Mais, ici, en Corée, on fait ça depuis des siècles ! » s’enthousiasme le
jeune Espagnol, qui a travaillé à
bord du yacht de l’émir du Qatar.
A Paris, le nombre de restaurants
coréens a décuplé en quelques années et surfe sur la vague montante
du régime végétalien ou de l’aspiration à une cuisine saine. « La Corée est une projection de nos fantasmes »,
juge Joinau, alors qu’il est difficile
de trouver des restaurants végans
à Séoul, capitale du barbecue.
Jeong Kwan tient parfaitement
son rôle lorsqu’elle pose devant
l’objectif dans la position du lotus,
au bord d’un torrent paisible.
« L’équipe de Netflix m’a surnommée
Sharon Stone car je sais bien sourire »,
rit-elle. Nouvelle star, elle pourrait
désormais devenir chef à part entière en ouvrant son propre restaurant. Des rumeurs ont même
répandu le bruit qu’elle aurait
des projets à Paris. « Non, cela ne
m’intéresse pas, tranche notre hôte.
Ma vocation est d’être ici. Je ne suis
pas chef, je suis nonne. » Alain
Passard fera donc lui aussi le pèlerinage de Corée pour retrouver sa
moitié bouddhiste. Elle l’a invité
à venir préparer un repas à quatre
mains dans son temple. « J’ai hâte
d’y aller, ce sera le dîner du siècle »,
s’enthousiasme le maestro des
fourneaux §
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réen, qui a invité Ripert au pays du
Matin-Calme. Cela s’inscrit dans la
stratégie de soft power de Séoul, qui
vise à diffuser la cuisine coréenne
dans le monde. « La cuisine de temple
est une mise en scène esthétique. On
est dans la réinvention de la tradition
au service d’une gastrodiplomatie. La
vraie cuisine des moines mangée dans
les réfectoires est fade », décrypte Benjamin Joinau, anthropologue et
professeur à l’Université Hongik,
à Séoul, qui a dirigé l’ouvrage
« Manger. Cent façons (la Corée par
ses textes) » (L’Atelier des cahiers).

