Les broderies sucrées
de Marketa Macudova
Texte & photos (sauf mention) : F..Rihn

L

’entretien débute par
une mise au point : « Je
ne suis pas du tout pâtissière », se défend
Marketa Macudova. L’idée ne
nous avait même pas effleuré. Nous, c’est plutôt l’artiste
qui nous avait d’abord tapé
dans l’œil, enfin, pardon, ses
œuvres. Car voilà bientôt
dix ans que cette belle jeune
femme blonde à l’accent slave
réalise de véritables pièces
d’orfèvreries en sucre dont les
apparitions, au gré d’une couverture presse abondamment
illustrée, n’ont jamais manqué
de nous éblouir par l’extrême
méticulosité de chaque détail.
Au point que nous avions cherché, nous aussi, à rencontrer la
main talentueuse, oubliant au
passage que ses pépites maniéristes se dégustaient. Aussi.
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« C’est un gâteau sec, mais
moelleux à l’intérieur » détaille Marketa Macudova qui
d’ordinaire, le lundi, élabore
sa production hebdomadaire
dans sa petite maison coquette,
située en périphérie calme de
Colmar. On imagine d’ici les effluves enivrants s’emparer de
la cuisine... La recette, dans laquelle n’entrent pas moins de
neuf épices parmi lesquelles le
poivre de Jamaïque, le cou de
girofle ou la cannelle, diffère

néanmoins de la version alsacienne en cela qu’elle n’emploie
pas de beurre, mais des œufs.
Ainsi qu’une pointe de cacao
pour conférer au galbe cette
belle couleur ambrée.
« J’ai grandi dans un petit village de république Tchèque
où tout le monde fait des
pains d’épices pour Noël et
pour Pâques. Bien sûr, mes
grands-mères en préparaient
aussi… » se remémore cette
alsacienne d’adoption qui
trouve à la région beaucoup
de point communs avec celle
de son enfance. A quelques
détails près… « Chez nous, les
pains d’épices servent à décorer le sapin. Enfants, nous
avions le droit de les manger,
mais uniquement à partir de
l’Epiphanie ! »
Sortie de l’enfance, Marketa
est d’abord accaparée par ses
études. La confection des pains
d’épices, elle ne s’y attellera
qu’après son arrivée en France
en 2006, une arrivée d’ailleurs
couronnée par la naissance de

En-haut : Des motifs inspirés de
la broderie, où chaque ligne,
chaque point est patiemment
appliqué à la main... sans
trembler. « Il m’a fallu du temps
pour en arriver là », concède
l’artiste.
Au centre : Un assiette d’étoiles
aussi belles que délicieuses.
Coeur tendre et croûte dorée.
En-bas : La glace royale,
mélange de sucre glace et de
blanc d’oeuf, est travaillée en
cinq textures différentes, selon
la finesse recherchée.
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son fils. Sa manière à elle de lui
faire vivre et partager les Noël
féériques de sa propre enfance.
Comme souvent en pareil cas,
c’est d’abord l’entourage qui
trouvant ses réalisations particulièrement belles et savoureuses, commence par lui en
commander afin de décorer

pas m’effacer aussi facilement
que si j’étais employée dans
une entreprise… » Et puis il
y a le rythme de vie : « Ici, je
peux travailler à la maison
tout en m’occupant de mon
enfant… »
Bon, ne nous y trompons pas.
Pour parvenir à ce niveau de finition, Marketa ne se contente

« Une frénésie d’atelier à tous les étages de
la maison. Surtout à l’approche de Noël »
table ou sapin au moment des
fêtes. Suivront rapidement les
premières demandes de personnalisation : un prénom,
une date, à l’occasion d’une
naissance, d’un mariage, d’un
baptême ou d’un anniversaire.
« C’est ainsi que je me suis lancée en tant qu’auto-entrepreneuse en 2009. »
Un statut dont elle loue aujourd’hui la simplicité. « En
France, à part une formation
obligatoire sur l’hygiène, tout
s’est passé très vite. Et ce système me va très bien. » Avant,
Marketa travaillait dans un bureau. Une époque dont elle se
remémore l’inconfort. « Je me
sentais comme une partie
d’une grande machine, une
partie que l’on peut facilement remplacer. » Alors bien
sûr, l’indépendance a aussi ses
revers. « Quand vous partez
en vacances, vous ne gagnez
rien. » Mais tout ceci est peu de
choses, comparé au sentiment
de liberté et de sécurité que ce
statut lui procure : « En dix ans,
j’ai acquis un savoir-faire qui
m’est propre. On ne pourra
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pas de bricoler comme d’autres
s’adonnent aux mots croisés.
Pour elle, tout est organisé autour du travail lent et patient
de l’artisan qui chaque jour sur
le métier, remet son ouvrage.
« Je cuis ma production de la
semaine le lundi et je dessine
les décors les autres jours. » Et
si le geste est sûr et ne souffre
aucun tremblement, certaines
pièces lui demanderont néanmoins plusieurs heures de travail, selon leur taille et le degré
de précision requis.
Posée à côté de moi, sur la
table, se trouve une assiette
remplie d’étoiles qu’on eut dit
tombées du ciel. « Vous pouvez goûter » m’invite mon hôte
En-haut : Marketa fabrique ses
propres poches avec des sachets
de congélation. Celles du commercé n’étant pas assez fines.
Au milieu : Ajouter un nom, une
date, pour commémorer un
événement. Les personnalisations proposées par l’artiste rencontrent un franc succès.
En-bas : Un registre créatif très
vaste et un geste sûr.

qui a dû intercepter mon regard posé sur l’amoncellement
céleste tout en préparant ses
poches à douilles. Je m’exécute
sans effort, sectionnant à belles
dents une première branche
d’étoile, puis une autre… C’est
bon, légèrement croquant sur
le dessus, doux et moelleux à
l’intérieur. Je dis : « C’est bon
». Elle me sourit tout en disposant trois petits sacs emplis
d’une pâte blanche autour
d’un grand cœur doré. « Merci.
Vous pouvez en prendre un
deuxième si vous voulez ». Je
m’exécute derechef. Pensant
à la difficulté de mon métier.
Puis reprenant le fil de mon
interview, je m’extasie devant
son degré de minutie. Comment cela est-il possible ? « Je
fabrique mes propres poches
à douilles avec des sachets
de congélation, parce que
celles du commerce ne sont
pas assez fines. » Cinq poches
y passent ainsi chaque jour,
chacune contenant une épaisseur et une texture différentes,
de la plus liquide à la plus aérée, selon le motif à réaliser. «
On appelle ce glaçage de la
glace royale. Je le fabrique
avec du blanc d’œuf et du
sucre glace ». Dosé au gramme
près, il faut le préciser. « J’ai
trouvé la recette il y a deuxEn-haut et au milieu : Le showroom aménagé au rez-dechaussée de la maison renferme
un échantillon de ses créations,
mais aussi une impressionnante
collection d’emporte-pièces que
Marketa fait venir directement
de République Tchèque.
En-bas : La minutie du bon goût.
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trois ans seulement, après de
nombreux essais infructueux.
Maintenant, je pèse mes
blancs et je leur applique un
coefficient multiplicateur qui
me donne la quantité exacte
de sucre à ajouter ».
Et les dessins, d’où viennentils ? « En ce moment, je m’inspire beaucoup de la broderie. » concède-t-elle, modeste.
« Mais au début, ce n’était pas
du tout comme ça » se défend
aussitôt l’artiste dont la main
ne tremble pas au moment
de déposer à main levée sur le
dos bombé du cœur une ligne
de glace royale. De nombreux
essais plus tard, le trait s’affine,
devient plus précis, plus créatif aussi. Au point que beaucoup de ses clients n’osent
plus mordre dans ses créations.
« Tout se mange, bien sûr, mais
pour les grandes pièces, les
gens hésitent… ». Par chance,
le pain d’épices se conserve
très bien. « Vous pouvez les
consommer même après plusieurs mois. » Et les garder bien
plus longtemps en guise d’objet de décoration. Là, pas de
doute, ils tiendront des années.
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle Marketa Macudova a
supprimé le jus de citron, qui
entre en principe dans la composition de la glace royale. « Je
me suis aperçue qu’avec le
En-haut et en-bas : si les coeurs
remportent évidemment un franc
succès, Marketa Macoduva ne
s’arrête pas aux formes les plus
classiques. Allant jusqu’à réaliser
de magnifiques oeufs en trois
dimensions au moment des fêtes
de Pâques.
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temps, il se mettait à jaunir ».
Si le cœur que l’artiste achève
sous mes yeux devrait se
vendre aux alentours de 45€
la spécialiste reconnaît néanmoins qu’elle gagne mieux
sa vie en écoulant des petites
pièces en qantité, plutôt que
des grandes. Bien qu’il existe
aussi quelques exceptions.
Ainsi de cette crèche en pain
d’épices. Un travail monumental dont Marketa se servait
pour décorer son stand au marché de Noël, sans espoir de le
voir partir un jour. « Un couple
qui collectionnait les crèches
est arrivé exprès de Lille pour
voir la mienne. Je leur ai donné mon prix, ils ont dit d’accord et sont repartis avec ! »

De l’importance
de la qualité de vie
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Un vrai conte de fée, comme
il s’en raconte tous les ans, au
moment du marché de Noël
de Colmar. Un marché qui représente le point culminant de
son activité, même si Marketa
Macudova ne manque pas de
travail à Pâques, au moment
des communions et des confirmations, avec parfois des pics
innatendus au moment des
baptêmes et des mariages.
Mais c’est bien à Noël avec son
paroxysme du marché, que
la jeune femme connaît son
apogée mercantile. « Je me
prépare dès maintenant en
prévision de cette période »,
reconnaît-elle. Chaque pain
d’épice est emballé dans un
petit sachet transparent, muni
d’un ruban et d’une étiquette,
comme un bijou précieux.

« Stockés au frais et dans le
noir, ils se conservent très
bien ! »
La survenue prochaine du
dixième anniversaire de son
commerce lui a-t-elle donné
des
véléités d’agrandissement ? Elle rejette l’idée d’un
revers. « Non, je ne crois pas.
» Persuadée qu’elle y perdrait
en spontanéité, en énergie
créatrice. « Ce que j’adore,
c’est de rechercher des nouveautés, essayer de nouvelles
techniques… »
Et Marketa n’a pas oublié, ce
moment particulier où après
deux-trois ans d’activité, de
nombreux articles dans la
presse locale lui avait attiré
une clientèle de plus en plus
nombreuse et exigente. Au
point qu’elle s’était retrouvée
rapidement débordée. « Faire
plus pour gagner plus, j’ai
déjà fait cela, et je me suis
aperçu à mes dépends que
cela avait un coût ! En 2013,
j’étais très fatiguée, au point
de me sentir vraiment mal,

à la limite du burn out. Mon
corps me disait stop. Aujourd’hui, j’ai trouvé cet équilibre qui consiste à travailler
autant que j’en ai besoin… Et
tout va bien…»
Malgré tout, Marketa Macudova ne compte pas s’arrêter
là. Son objectif, à terme, après
l’aménagement récent de son
show-room au rez-de-chaussée de sa maison, se concentre
à présent sur la mise aux
normes d’un petit atelier dans
une pièce encore vacante et
fraîche, équipée d’une cuisine
où elle pourrait dispenser son
savoir-faire en petits comités,
à des adultes ou des enfants
dans le cadre d’ateliers de
création. Mais chaque chose
devant aller à son rythme,
cela finira bien par arriver, se
dit-elle. Lorsque le moment
sera venu. « Pour en arriver
où je suis, cela m’a déjà coûté beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, j’ai une belle vie. Et
je l’apprécie ! »
Pour en savoir plus : Marketa Macudova créatrice de

