Les gens
Les Cyranos chez Ragueneau
Il aura fallut six mois à Sébastien Ripari pour réunir les grands Cyranos du
théâtre et du cinéma afin de fêter merveilleusement et fastueusement les
400 ans de la maison Ragueneau sur l’initiative de son propriétaire,
Vincent Sitz .
Si Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Jean Piat et Francis Huster
comptaient parmi les parrains de cette fête de famille, Jacques Weber et
Michel Vuillermoz, Patrick Préjean, Vincent Clergironnet, Jean-Claude
Drouot, Pierre Santini et Claude Mann, comédiens qui ont aussi interprété
Cyrano, avaient également répondu « présent » à cette soirée.
De plus, Gisèle Casadessus et Catherine Salviat, sociétaires honoraires de la Comédie Française
ainsi que de nombreux sociétaires et de nombreux pensionnaires de la Comédie Française,
emmenés par Muriel Mayette, administrateur général, ont aussi acceptés avec bonheur, de
participer aux festivités.
Ragueneau, personnage poétique et gourmand qui apparait dans Cyrano de Bergerac, ayant
réellement existé, et qui, aujourd’hui, prend les traits de Vincent Sitz dans le « réel », devait rester
l’un des symboles des pâtissiers-rêveurs, des hommes vivant de passions.
Conquis par la personnalité truculente de Ragueneau, Molière l'a finalement engagé dans sa troupe
pour y faire la cuisine, moucher les chandelles après le spectacle, mais aussi pour de petits rôles
sous le nom de scène de L'Estang ; Vincent Sitz et Sébastien Ripari ont eu l’idée de baptiser de ce
nom de scène le Vin de Bergerac qu’ils servent au restaurant, vin réalisé par Julien de Savignac.
Dans son " Cyrano de Bergerac ", Edmond Rostand n'a pas manqué deux siècles plus tard d'évoquer
Ragueneau , surnommé par l'écrivain " pâtissier des poètes", et de donner ainsi la recette de ses
légendaires tartelettes Amandines, tartelettes toujours en dégustations au restaurant situé sur la
place du Palais Royal à Paris.
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