
 

Les délices de l’Ariana, par Fernanda, médiatrice culturelle bénévole 

Les spaghettis « ajo, olio e peperoncino » 
Ajo, ojo e peperoncino est un plat « sauve-dîner » : grâce à sa simplicité on peut le faire à 
tout moment, il nous sauve lorsque notre frigo est presque vide ! 

C’est un plat typique de la convivialité italienne, synonyme des soirées d’été en vacances, 
quand on se retrouve entre amis après une belle journée passée au soleil, à se baigner dans 
la mer ou en bateau ; c’est à ce moment qu’« ajo ojo e peperoncino » est toujours le meilleur 
choix. C’est pour célébrer ces plaisirs simples des jours d’été que je l’ai choisi, il est ma 
petite madeleine de Proust. 

Ce plat, en raison de ses ingrédients, vient selon toute probabilité de l’Italie du sud, de la 
Campanie, la région de Naples.  

Ce plat tout simple, j’aurais envie de le servir dans l’un des chefs d’œuvre de la Renaissance 
italienne de l’Ariana : le « Rapt d’Hélène ». À l’époque, ce plat n’avait sans doute jamais 
accueilli de nourriture et était disposé sur le dressoir avec l’orfèvrerie, témoin de la richesse 
de son propriétaire. 

Plat « Le Rapt d’Hélène », Nicola da Urbino, Urbino, 1529 
Majolique, décor peint en polychromie de grand feu 
D. 51,8 cm 
Collection Musée Ariana, Inv. AR 12728 



Pour 2 personnes il vous faut : 

2 gousses d’ail 
1 ou 2 piments, selon le goût 
Une bonne poignée de persil 
160 g de spaghetti 
De l’huile d’olive extra vierge 
Du gros sel pour l’eau de la pasta (au moins 2 petites poignées) 

Versez l’huile dans une grande poêle. Ajoutez les gousses d’ail et le piment émincés. 
Laissez rissoler jusqu’à ce que l’ail soit doré. Mettez le poêle de côté 
Lavez, essuyez et coupez finement les feuilles de persil. 
Mettez les spaghettis dans l’eau bouillante. 
Une minute avant la fin de la cuisson des spaghettis, remettez la poêle sur un feu vif. 
Egouttez les spaghettis et versez-les dans la poêle bien chaude, mélangez bien. 
Ajoutez le persil et faites sauter le tout. 

L’astuce du chef : 
Salez bien vos spaghettis dans l’eau bouillante, ils doivent avoir du goût. Si vous ajoutez le 
sel lorsque les spaghettis sont dans votre assiette, ce ne sera pas du tout pareil ! 


