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« La bonne cuisine est source de 
bonheur car elle est avant tout 
amour et générosité » 
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« La bonne cuisine est source de bonheur car elle est avant tout amour et générosité ».

Une trentaine d’années déjà que la petite phrase tourne dans ma tête et situe ce métier de 
cuisinier que j’ai découvert, avec plaisir, un jour à Collonges au Mont d’Or.

Certes je n’étais pas totalement ignare en la matière et Annie, mon épouse, très à l’aise devant 
un piano, avait contribué à me faire découvrir l’univers des restaurants. Et à Lyon, on ne risque 
pas de rester sur sa faim !

Mais le métier ! À travers une rencontre avec Paul Bocuse que j’étais timidement venu 
interviewer pour mes débuts de correspondant à l’hebdomadaire professionnel L’Hôtellerie 
Restauration, j’en ai su un peu plus. Et surtout cette vérité essentielle qui tient en deux mots : 
amour et générosité.

Comme je m’extasiais sur la justesse du geste en cuisine, sur cette habileté à tailler, à découper 
avec élégance et sans dommage pour les doigts du teneur de couteau, « Monsieur Paul » me 
dit simplement : « mais la cuisine ce n’est pas ça ». Puis il prononça la phrase magique qui est 
mon leitmotiv aujourd’hui…

Trente ans et des souvenirs, des confidences, des témoignages de cuisiniers et cuisinières 
célèbres ou plus anonymes mais tous pareillement passionnés (ées). Et quelques livres aussi 
sur ce sujet qui est désormais ma vie et dont le point culminant furent, à l’initiative d’Édouard 
Michelin, les quelques années passées à la direction du Guide Michelin France !

Des mots, des phrases, des formules. Des explications et des justifications. Des professions 
de foi aussi toujours autour de la cuisine. Que l’on m’a confiées ou que j’ai relevé au hasard 
d’articles de journaux et de livres de chefs. Voilà qui m’a donné, à travers les années, un 
éclairage sur ce beau métier.

Sans doute pour tout cela ai-je eu envie de coucher ces mots sur le papier. De rassembler. De 
donner à lire et à méditer. De démonter qu’e!ectivement la cuisine ne se limite pas à des gestes 
si techniques fussent-ils, mais à une passion que le lecteur devinera en grappillant au fil des 
pages.

Alors permettez-moi de vous souhaiter bonne lecture et, je l’espère, agréables découvertes. Et 
aussi, puisque l’on est dans un univers de gourmandise et selon la célèbre formule adorée des 
Lyonnais « bon appétit et large soif » !





I - L’univers n’est rien que par la 
vie, et tout ce qui vit se nourrit.

II - Les animaux se repaissent ; 
l’homme mange ; seul l’homme 
d’esprit sait manger.

III - La destinée des nations dépend de la 
manière dont elles se nourrissent.

IV - Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce 
que tu es.

V - Le Créateur, en obligeant l’homme à 
manger pour vivre, l’y invite aussi par 
l’appétit, et le récompense par le plaisir.

VI - La gourmandise est un acte de notre 
jugement, par lequel nous accordons la 
préférence aux choses qui sont agréable au 
goût sur celles qui n’ont pas cette qualité.

VII - Le plaisir de la table est de tous les âges, 
de toutes les conditions, de tous les pays et 
de tous les jours ; il peut s’associer à tous les 
autres plaisirs, et reste le dernier pour nous 
consoler de leur perte.

VIII - La table est le seul endroit où l’on ne 
s’ennuie jamais pendant la première heure.

IX - La découverte d’un mets nouveau fait 
plus pour le bonheur du genre humain que 
la découverte d’une étoile.

X - Ceux qui s’indigèrent ou qui s’énivrent 
ne savent ni boire ni manger.

XI - L’ordre des comestibles est 
des plus substantiels aux plus 

légers.

XII - L’ordre des boissons est des plus 
tempérées aux plus fumeuses et aux plus 

parfumées.

XIII - Prétendre qu’il ne faut pas changer de 
vins est une hérésie ; la langue se sature ; 
et, après le troisième verre, le meilleur vin 
n’éveille plus qu’une sensation obtuse.

XIV - Un dessert sans fromage est une belle 
à laquelle il manque un œil.

XV - On devient cuisinier mais on naît 
rôtisseur.

XVI - La qualité la plus indispensable du 
cuisiner est l’exactitude : elle doit être aussi 
celle du convié.

XVII - Attendre trop longtemps un convive 
retardataire est un manque d’égards pour 
tous ceux qui sont présents.

XVIII - Celui qui reçoit ses amis et ne donne 
aucun soin personnel au repas qui leur est 
préparé n’est pas digne d’avoir des amis.

XIX - La maîtresse de la maison doit toujours 
s’assurer que le café est excellent et le maître 
que les liqueurs sont de premier choix.

XX - Convier quelqu’un, c’est se charger de 
son bonheur pendant tout le temps qu’il est 
sous notre toit.

LES
APHORISMES 

DE

BRILLAT-
SAVARIN
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« Ma cuisine est une cuisine de simplicité qui demande de la 
patience. Une cuisine de famille reliée à la tradition paysanne. 
C’est une cuisine de femme qui se pratique avec les yeux et les 
détails de l’amour. S’il n’y a pas de sentiment dans votre plat, cela 
se verra. Il ne sera pas au point »

&"'$#$4",511563

« Les clients ne viennent pas chez nous faire des découvertes 
gastronomiques mais faire de vieilles connaissances culinaires » 

5$4'7,5115638,9#'*,4",&"'$#$4"

« Le père Allard est intraitable. Que vous soyez roi, duc ou président 
du Conseil, vous n’entrerez pas chez lui si vous n’avez pas retenu 
votre table. Dès les premiers beaux jours d’ailleurs, il se tient sur 
le seuil de sa porte pour faire respecter son ukase. Et quand le 
père Allard se tient sur le seuil de sa porte, il est inutile d’espérer 
se glisser entre le portant et lui. Je connais bien des femmes qui 
ne déjeunent pas pour venir dîner chez lui car il est impossible 
de résister au cassoulet (le lundi), au coq au vin (le mercredi), au 
canard aux olives (le jeudi) et, délice des délices, au poulet aux 
morilles quand c’est la saison » 

FERNANDE
ALLARD
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« Je considère ma brigade comme une 
équipe de rugby. Nous travaillons dans le 
même sens avec respect de l’autre même 
si, parfois, on peut rigoler ensemble »

« Crier ? Cela m’est arrivé mais j’ai fait 
un travail sur moi et je me suis calmé. 
Crier ? Ça ne sert à rien, juste à me faire 
du mal »

« Quand on fait à manger pour les autres, 
c’est l’amour qui est à soi que l’on veut 
donner. Et quand je mange seul, je fais 
la même chose. Si on aime la beauté, la 
qualité, on aménage l’environnement »

« La plupart de ce que les gens appellent 
des nouveautés ne sont qu’une série de 
variations sur des recettes trouvées dans 
de vieux livres de cuisine. Les choses 
passent de mode, puis elles reviennent. 
On sert aujourd’hui des salades vieilles 
de plusieurs siècles »

« Son secret c’était l’amour de tous les 
détails et sa persévérance. Vingt heures 
sur vingt-quatre, elle pensait à sa cuisine » 
(à propos de sa mère Marguerite)

« La cuisine ? De grands moments de folie 
où il faut allier la sagesse, la démesure, la 
rigueur, la passion et l’amour qui ne sont 
pas faits, à priori, pour aller ensemble »

« Nous cuisiniers ne sauvons pas des 
vies ! Moi je fais juste de la cuisine. Pour 
le plaisir. Le mien, celui de mon équipe 
et surtout celui de voir pétiller l’œil des 
gens qui mangent chez moi. Une étoile 
(NDLR : au Guide Michelin) ne change 
pas ma vision de la cuisine, ni ma façon 
de faire, mais ça me conforte dans ma 
démarche. Ça me rassure et surtout ça me 
fait avancer »

« En cuisine comme en rugby, tout 
seul on n’est rien. En bon meneur 
d’hommes, si vous êtes passionné, 
vous y arriverez obligatoirement. 
Aux fourneaux comme sur le 
terrain, plus vous vous entrainez, 
plus ça devient facile. Il ne faut 
jamais rien lâcher du début de sa 
carrière jusqu’à la fin de sa vie »

« Le terroir n’est pas un gros mot à 
condition qu’il rime avec les meilleurs 
produits et les vrais jus »

« La cuisine est une grande fête, nous la 
faisons avec plaisir, la mangeons avec 
délices et la joie naît bien avant le premier 
verre de vin »

« Le cuisinier créateur est le funambule 
qui marche sur le fil du goût de ses 
clients »
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« Ce qui a changé, c’est l’atmosphère en cuisine. Aujourd’hui (NDLR : 1976), le cuistot 
qui sait faire un plat montre aux autres. J’ai connu une époque pas très vieille où le chef 
se cachait pour confectionner son plat, il se mettait dans un coin de la cuisine pour 
qu’on ne vole pas ses secrets. Aujourd’hui, on propage les recettes, les techniques, le 
changement est radical. Et puis le cuisinier a pris conscience de sa valeur. Ce n’est plus 
un rien du tout (sic), il est mieux considéré. Il devient même une vedette. Il ne se saoule 
plus à cause de la chaleur des fourneaux et par manque de distraction »

« Je n’ai pas choisi ce métier, le destin l’a fait à ma place et je ne regrette rien. Mais je ne 
peux pas me prendre au sérieux »

« Le client qui vient au restaurant c’est plus pour le plaisir et un peu moins pour se 
nourrir et il faut que nous allions dans ce sens là parce que c’est avant tout le client 
qui commande dans ce métier. Faire la cuisine pour soi, c’est exactement de la 
masturbation. On n’est pas là pour ça : on est là pour faire un acte d’amour et pour faire 
plaisir à la personne qui est en face de vous »
 

« Cuisiner ce n’est pas inventer, c’est adapter. Tout a déjà été inventé. J’ai légué à 
la cuisine une sorte de nouveauté raisonnable : le maintien des principes avec 
l’évolution des formes »

« Le plus beau jour de ma vie, c’est le jour où je suis devenu Meilleur Ouvrier de France. 
J’avais fait mes preuves : pas aux autres, mais à moi-même »

« Paul BOCUSE est celui qui, depuis des années et des années, a le plus 
apporté à la cuisine actuelle. C’est un phénomène, un homme exceptionnel, 
qui a changé le climat de jalousie, de vacherie (sic) qui existait entre les 
cuisiniers. Il a divulgué les recettes. Il a rompu avec l’égoïsme des chefs. Il 
leur a donné des conseils, tout ça bénévolement. L’argent ne compte jamais 
pour Bocuse, c’est l’amitié d’abord. Je suis fier d’appartenir à la bande à 
Bocuse »

« La médiatisation qui, pour moi, est artificielle, ne peut pas à elle seule faire les valeurs 
de notre métier. Ce n’est pas possible et je ne crois pas qu’on puisse bâtir l’avenir d’une 
profession sur la médiatisation »



12

f#+'.*&4*>+$4(*.(*

8#&5&'()*4(5*6,"&4(5*

S$&44(',*.+'5*4(5*g(#T*

.1?h$+7(*!W=?@@?@*

(',$6*,$R5*,0,*('*

8#&5&'(*(,*N#&)*+>$R5*#'*

>+55+%(*('*M+g5*.(*

@"&$()*+*.6S+$N#6*('*

FIDD*L*M+$&5*+-(8*5"'*

6>"#5(*9+$+PQ*

8(44(5*.#*%#&.(*

:&8P(4&')*'(*,+$.(',*

('*FIDa*>"#$*4(*

$(5,+#$+',*>"$,+',*

5"'*>$6'"7*.+'5*4+*

8+>&,+4(*(,*#'(*>"#$*

8(4#&*N#1&4*+*"#-($,*L*

<"'%Hi"'%Q*W,)*('*

>+$+44R4()*4(*S"#&44+',*

8#&5&'&($*.6-(4">>(*

5"'*8"'8(>,*.16$%*2%1(

;25&-3&)*-6$&,+S4(*

AKRAME
BENALLAL

« Une cuisine sans odeur, c’est sans saveur. C’est comme 
une douce musique qui ouvre l’appétit »

 « Il faut marquer son identité culinaire au fer rouge, ne pas se 
laisser influencer et, un jour, ça paye ! Tous ceux qui ont réussi 
n’ont pas dérogé à cette règle. Il faut être un peu visionnaire »

« Ma cuisine n’est jamais figée. Je me remets tous les jours en 
question grâce à mon regard sur le monde. Ce sont les hommes 
et les rencontres qui me font avancer. Pour moi, la cuisine est un 
dialogue universel qui connecte tout le monde »

« Quatre-vingt pour cent de la réussite d’un restaurant réside dans 
la qualité du service. Les collaborateurs en salle sont les poètes de 
la cuisine du chef. Il faut être heureux d’être au service de l’autre. 
C’est ce qui permet de rendre heureux »

« Copier est une étape nécessaire ; sans cela on ne peut rien faire. 
Mais il faut aussi des coups de pied au derrière pour en venir à 
se trouver, ou plutôt de se chercher soi-même. À savoir si on a du 
talent. Connaître ses limites. Moi, je ne suis jamais satisfait »

« J’ai un jour découvert que je devais travailler sur moi-même, 
chercher en moi et nulle part ailleurs la cuisine que j’avais  vraiment 
le désir de réaliser »
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PATRICK
BERTRON

« Un jour je me suis dit que si j’aimais manger, je pouvais aussi 
avoir du plaisir à faire à  manger »

« On regarde au fond de soi-même pour faire sa cuisine, avec sa 
personnalité »

« Porter la bonne parole, se servir de ce que l’on a appris, partout. 
Transmettre est jubilatoire à l’image d’une relation père et fils. 
En brigade ce sont tous des fils spirituels. On devient quelqu’un 
si on transmet. C’est aussi ce qui rend le métier intéressant »

« Je ne peux pas travailler si je n’ai pas une envie gustative qui va me 
faire avancer dans ma propre recherche. Mon métier ? Transformer 
un produit en quelque chose qui va vous rendre joyeux et vous 
donner du bonheur. Ce que je fais, c’est ressentir les choses. Je ne 
retrouverai jamais quelque chose d’aussi bon que les plats que 
faisait ma grand-mère sur sa cuisinière à bois et qui restent gravés 
dans ma mémoire »

« La cuisine a besoin de tas de détails qui amènent à la subtilité. Ce 
travail de tous les détails permet à la cuisine d’avancer »

« Je ne veux pas être le gardien du musée, mais d’un temple qui 
continue de vivre et ne reste pas figé. Je suis gardien des principes 
mais je continue d’innover »
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« Je me sens bien dans cette région au carrefour de la Dombes, de la Bresse et du 
Beaujolais et de la Bourgogne avec un attachement profond aux produits de qualité. 
Comme à Lyon, il y a ce culte de la bonne chère. Si un jour je devais perdre le goût et 
devenir moins bon, il faudrait arrêter »

« Ils doivent être courageux, enthousiastes et passionnés. Il faut qu’ils aient envie 
de s’accomplir dans ce métier. On peut réussir s’il y a un minimum de passion. Il 
faut s’ouvrir aux autres, aimer les gens et vouloir leur faire plaisir car les clients qui 
viennent chez nous attendent énormément. Ils veulent vivre une fête et une véritable 
expérience : il faut mettre tout en œuvre pour ne pas les décevoir, répondre à leur 
attente et les rendre heureux et cela devient le plus précieux des encouragements »
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« Moi j’ai croqué la vie, j’ai tout fait et n’ai rien voulu laisser au 
hasard. J’ai le sentiment d’être toujours en apprentissage. J’ai 
toujours ce souci de la transmission de notre métier, car je pense 
qu’il y a aujourd’hui une jeunesse formidable »
 
« Faire la cuisine, c’est facile. Tout le monde peut faire la cuisine, 
la femme du garde-chasse, la femme du chef de gare ! Mais un 
cuisinier, il faut en plus qu’il le fasse savoir » 

« Je suis fier d’avoir fait connaître la cuisine et d’avoir sorti 
les chefs de leur cuisine. Peut-être même un peu trop. À mon 
époque, on se marrait bien. On ne voyait pas ce que l’on faisait de 
primordial : rendre leur dignité aux cuisiniers. Le changement est 
là : aujourd’hui la cuisine appartient aux cuisiniers. Et on les voit 
partout »

PAUL
BOCUSE
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I - « La bonne cuisine est source 
de bonheur car elle est avant 
tout amour et générosité »

II - « Ce qui est à la mode est déjà 
démodé »

III - « Quand on pense qu’on a réussi, 
c’est déjà qu’on a raté »

IV - « Il n’y a qu’une cuisine, la 
bonne »

V - « Chez moi, il n’y a pas de faute 
de bon goût »

VI - « Quand je vois quelque 
chose qui me plaît, je ne 
copie pas, mais je fais 
pareil »

VII - « Travailler comme 
si on allait mourir 
à cent ans et vivre 
comme si on allait 
mourir demain »

VIII - « Derrière 
Beethoven, il n’y a pas 
eu grand monde. Une 
fois qu’on n’est plus là, 
les gens font ce qu’ils 
veulent »

IX - « La vie est un gag, et elle 
trop courte pour qu’on se prenne 

au sérieux »

X - « Le Bon Dieu est bien connu, mais il 
fait tirer les cloches tous les dimanches. 

Depuis quelques années, je fais plus 
de photos que de cuisine »

XI - « Bien faire un travail ne prend 
pas plus de temps que le faire mal, et 
le détail fait la di!érence »

XII - « Les plus belles réussites sont 
celles qui durent »

XIII - « J’ai mes deux bacs : eau 
chaude et eau froide »

XIV - « Qui fait la cuisine 
quand vous n’êtes pas 
là ? Les mêmes que 
quand je suis là ! »

!

APHORISMES 
ET BONS MOTS

DE

PAUL
BOCUSE

?#*:#56(*\$6-&')*

!"8#5(*>$('.*4+*>"5(QQQ
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PAUL
BOCUSE

( suite )

« Je compare volontiers la cuisine à la musique. D’un côté il y a la 
musique classique, de l’autre, le rap. Je défends la première sans 
hésitation. Je suis un adepte de la cuisine traditionnelle, j’aime le 
beurre, la crème et le vin. Ma cuisine est identifiable avec des os et 
des arêtes et j’y tiens. Chez moi il n’y a pas de cloche en argent et 
personne ne vous récite ce que vous allez trouver dans l’assiette 
puisque ça se voit »

« Au cours de mes voyages à travers le monde,  j’ai eu l’occasion 
d’expliquer ce que signifie pour moi l’expression « Nouvelle 
Cuisine ». Il s’agit au fond de la « vraie » cuisine, d’une part à 
cause du souci accordé à la qualité des produits, d’autre part  en 
raison de la volonté de laisser aux choses leur goût  authentique, 
de mettre en valeur la saveur originelle des mets, ce qui entraîne 
automatiquement la nécessité  de simplifier, d’alléger les 
préparations et les menus, de supprimer les garnitures inutiles, de 
raccourcir  les temps de cuisson » (cité par Alain DUCASSE)
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GÉRARD
BOYER
BRUNO

MENARD

« Un restaurant, c’est comme un théâtre dont le client serait lui 
aussi l’acteur. Son rôle doit lui être agréable. À nous de donner 
avec lui un spectacle total : même s’il fait un temps de chien à 
l’extérieur, le soleil est alors radieux pour tout le monde pendant 
deux heures. Et les acteurs, en cuisine comme dans la salle et à 
table, sont beaucoup moins stressés à la fin de la pièce qu’avant les 
trois coups… »

« Pour être un bon restaurateur, il faut aimer les gens »

« Pour bien diriger une telle maison (NDLR : Les Crayères), il faut 
être deux et avoir une équipe solide autour de soi. Elyane ma 
femme et moi ne supportons pas d’être séparés ce qui nous arrange 
bien. Nos enfants ont passé leur vie à nous attendre, mais ils en 
connaissaient la raison : le travail et non la distraction »

« J’ai éprouvé une forte émotion avec les trois étoiles (NDLR : du 
Guide Michelin à Tokyo). C’était le plus beau moment de ma vie 
avec la naissance de mon fils. Et aussi ce jour où mon père m’a 
remis ma première veste de cuisinier en m’expliquant qu’il fallait 
retrousser les manches, parce qu’un homme qui travaille retrousse 
les manches »

« L’obtention d’une étoile ne doit pas être l’obsession d’une vie. Un 
cuisinier doit simplement viser l’excellence quel que soit le niveau de 
son restaurant et apporter du  bonheur à ses clients. Tous les jours »
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JEAN-MARC
BOYER

« Je veux que mon restaurant soit un havre de paix où je mise 
sur une cuisine immédiate, sensible dont la lecture est vive dans 
l’assiette. En cuisine, la caresse d’un produit c’est le sensitif. J’ai 
donné ce que j’étais et que je suis avec cette façon de prendre le 
temps de faire les choses. Je ne m’harmonise pas autour des 
nouvelles techniques. Je ne m’impose pas des codifications : la 
cuisine c’est aussi le crépitement, les odeurs et le sensitif »

« Chez moi il n’y a pas de menu car j’entend garder un principe 
d’émotion. Si on veut vivre cette émotion, c’est à travers le produit 
et la confiance des uns et des autres. Après on peut exprimer sa 
technique : la mienne m’a été transmise par Monsieur PACAUD »

« Pour que tout tourne rond, il faut que ce soit carré »

« La monotonie est une règle qui ensevelit toute saveur originale et 
caractéristique »

« Le retour à la cuisine de nos pères nous rappelle à la tradition 
française, à la vérité à  la délicatesse »

« Un plat inédit, une sauce imprévue, un mets rare sont capables de 
révolutionner l’estomac comme les grandes idées révolutionnent 
les peuples »

« Instruire son semblable, être un vase communiquant, transmettre 
c’est encore agir selon les préceptes généraux et généreux »
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Sébastien &
MICHEL
BRAS

« Le côté intemporel c’est ce qui fait l’image de la maison, c’est ce 
qui caractérise l’Aubrac. Nous sommes à contre-courant des modes 
par conviction » 

« On ne s’est jamais posé la question de plaire ou ne pas plaire. Ce 
qui compte dans la vie d’un cuisinier c’est d’exister par ce qu’il est, 
sinon il y a fatalement fausse note au niveau de la création »

« Mon terroir est un terroir de pauvre cuisine, de nécessité. 
Mon terroir j’en ai vite fait le tour. Notre pays, c’est un désert, 
il n’y a rien. Il faut se raccrocher à soi. Si vous êtes creux (sic) 
il n’y a rien. On trouve dans les assiettes toute une palette 
d’émotions. Il n’y a pas que le produit comme code d’accès à 
la création »

«  Ma cuisine ? Respectueuse des goûts et des textures et 
qui tient plus de l’amour que de la science »

« Chaque fois que je pense un plat, il est rare qu’il soit spontané, 
qu’il naisse d’un flash, ce qui peut tout de même arriver après 
trente-cinq ans de cuisine parce qu’on a acquis des automatismes, 
des intuitions naturelles »
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« Ma cuisine allie les traditions de mon enfance, de mon terroir et les découvertes 
de nouvelles saveurs. À toute mon histoire, j’ai voulu ajouter mes goûts du produit. 
Une femme travaille souvent à l’instinct et on ressent dans sa cuisine davantage de 
sentiments que de mathématiques ou de technique »

« Qu’est-ce que je transmettrais ? Des tables, des chaises. J’improvise à la minute. Ma 
recette d’aujourd’hui sitôt servie ne sera pas celle de demain avec les mêmes produits. 
Est-ce que je suis toujours pareille, le temps change aussi. Je crois aux fluides, aux 
influences astrales. Il y a des jours où tout rate et d’autres… »

« Ce qui est nouveau c’est l’intérêt universel porté à la gastronomie. On ne cuisine pas 
à la machine. Mon secret ? Je fais tout moi-même. Seule… »

« La cuisine ce n’est pas compliqué : il faut savoir s’organiser, avoir de la mémoire et 
un peu de goût. J’ai appris à faire la cuisine en la faisant. Tout simplement »

«  - Vous êtes trop pointilleuse ! Pour vous donner satisfaction, il faudra un jour 
que je fasse les ongles à mes bestioles…

- Le souci de la qualité se perd »,

«  - Vous pouvez attendre, les quenelles non »,

« Ma première patronne avec un grand P. Une femme de caractère et de tempérament 
qui m’a appris le respect des clients, le goût du travail bien fait, la rigueur et le 
dépassement de soi. Il était important de se montrer polyvalent pour faire face à 
toute éventualité »

«  Je suis vite tombée amoureuse du métier. J’ai aimé l’ambiance, la tension du coup 
de feu, le service et un chef magique (NDLR : Michel SARRAN à Toulouse) qui a su me 
faire confiance. J’ai alors dit à mon père (NDLR : Alain CARRO lui aussi cuisinier) que 
je ne changerai pas d’avis »
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« On ne se décrète pas grand chef. Ce n’est qu’après une longue 
somme de travail et d’expérience que l’on parvient à maîtriser, à 
sentir la cuisine, à trouver son expression personnelle. Il faut être 
passionné, gourmand, bien entendu. La sélection de produits de 
première qualité est une règle fondamentale. Je dirai aussi que le 
monde de la haute cuisine est une grande famille où, de près ou de 
loin, tout le monde se connaît. Si l’on réalise une cuisine de valeur 
et si l’on sait se montrer persévérant, on sera reconnu par ses pairs »

« La cuisine ne s’apprend pas seulement dans les livres, 
elle se vit dans la pratique la plus terre à terre : éplucher les 
légumes, parer les viandes, vider les poissons, découvrir 
petit à petit toutes les techniques de la préparation, de la 
cuisson et du service, en répétant les mêmes gestes jusqu’à 
la maîtrise parfaite. Il y a la vocation bien entendu, mais 
au-delà de la volonté de devenir cuisinier, il y a la nécessité 
d’écouter et d’observer ses aînés, de se mettre humblement 
à l’école de ceux qui savent déjà »

ALAIN
DUCASSE

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



mots gourmands

25

« Ma devise : savoir-faire, faire faire, faire savoir. L’apprenti 
cuisinier commence par acquérir les fondamentaux. Devenu 
chef, il mène sa brigade. Et ensuite, il doit sortir de sa cuisine 
pour dialoguer avec son époque »

« Il faut nous adapter au monde globalisé dans lequel nous vivons. Si rien 
ne change, la France risque de devenir un simple Disneyland de la cuisine. Il 
faut donc valoriser notre savoir-faire dans ce domaine. Je suis un itinérant. 
J’essaie de transmettre cette notion de nomadisme à mes chefs. Nous 
devons nous imprégner de toutes les saveurs du monde, les interpréter 
avec l’héritage et les techniques culinaires français pour proposer une 
cuisine qui va à l’essentiel »

« Il faut rappeler que le rôle du cuisinier commence là où s’arrête le travail la 
nature. Ce rôle consiste à rendre très bon ce qui, déjà, est très beau. Ma cuisine 
commence par ce que j’ai : les produits de saison disponibles à ce moment-là, là 
où je suis. Ensuite, il y a ce que je sais : les techniques que je connais. Et le résultat 
c’est ce que je fais : une cuisine où la technique se met au service des produits »

« Les créateurs, ce sont les véritables artistes, ceux de la mode ou du design. 
Moi, je suis plus modestement un artisan. Créer un restaurant exige d’avoir 
une idée très claire et très précise de ce que l’on veut faire et de mobiliser tous 
les talents, toutes les énergies, autour de ce projet. Mon rôle est de définir 
la ligne éditoriale et de faire en sorte que cette ligne soit e!ectivement 
respectée. C’est un travail très concret, comme celui de l’artisan »

« On le sait depuis longtemps : ce qui est à la mode, c’est ce qui se démode. La cuisine 
n’échappe pas à la règle. Combien de restaurants encensés sur les réseaux sociaux au 
moment de leur ouverture et qui ferment l’année d’après ? Le plus grand défi d’un 
restaurant est de durer. Pour cela, il faut en permanence être juste un tout petit peu 
en avance. Mais dans la bonne direction. Ce qui suppose de bien comprendre où va le 
monde »

>>
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« La cuisine est un fabuleux métier qui demande une remise en question quotidienne. 
Le talent seul ne su"t pas ; il faut savoir écouter les critiques, garder la tête froide, 
rester lucide, humble : nous ne sommes que des bons artisans comme les menuisiers, 
les forgerons ou les maçons. Même si la presse, à l’occasion, fait de nous des stars, nous 
ne devons jamais oublier que nous avons réussi grâce à nos pères »
 
« La création est la base de notre métier, elle en fait tout le charme. 
Les idées peuvent surgir à n’importe quel moment, quand arrivent 
les produits du marché, à la lecture d’un livre ancien de cuisine. On 
fait un essai, on déguste, on renonce à l’idée ou on l’a met au point »
 
« Pour moi, l’amour de la cuisine c’est faire partager un plaisir, celui de la table »
 
« Sa gentillesse, son ouverture d’esprit et surtout le plaisir de transmettre, de montrer, 
d’apprendre et d’enseigner sont les traits qui la caractérisent le mieux  (…) C’était 
un homme très manuel qui avait toujours pour principe de tout surveiller, de tout 
contrôler jusqu’au moindre détail » CL*>$">"5*.(*5"'*>R$(J

« Un grand plat est la succession d’une ribambelle de petits détails »
 
« C’est un ambassadeur doublé d’un grand cuisinier. Son personnage rayonne 
d’amitié. Et il a su valoriser les cuisiniers, leur tresser une couronne d’or. Grâce à 
lui nous ne sommes plus ignorés : nous sommes définitivement sortis du noir de 
nos sous-sols. Et comme il le disait s’il les a fait sortir les cuisiniers, il serait temps 
maintenant qu’ils retournent à leurs fourneaux »*CL*>$">"5*.(*M+#4*!2/VOWJ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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« Cuisiner ? Avant tout un moyen d’expression, une envie de raconter une histoire 
et d’exprimer un bonheur de vivre »

« La cuisine ne s’apprend pas réellement, on la vit avec un fol désir de la faire. Cloué 
au lit en regardant longtemps le plafond, on finit par voir les choses di!éremment. Je 
suis alors venu à la cuisine par rejet de tout ce qui était rationnel et cartésien, pour 
me rapprocher de ce qui était sensuel, pour exprimer un bonheur de vivre, des choses 
simples, quotidiennes. J’ouvre ma fenêtre le matin et je suis un homme heureux »

« La cuisine n’est pas un exercice solitaire, c’est le prolongement de la vie, c’est la 
source d’immenses plaisirs à partager, dans sa réalisation et dans sa consommation »

« Je me sens cuisinier bord de mer, sans pavillon et sans étiquette (…) C’est une 
aventure comme sur un bateau, avec deux grandes manœuvres au quotidien. Il faut 
une solidarité, une dynamique de groupe. On a quelques minutes pour laisser aux 
gens un moment de bonheur, un grand souvenir. Pendant le service, la tension et la 
pression montent. La moindre erreur, le moindre relâchement dans la concentration 
fait basculer tout le monde hors du bateau »

« Je voulais me rapprocher des autres et le seul moyen de le faire était la cuisine. Je n’ai 
alors plus pensé qu’à ouvrir une table à la maison » 

« Quand une femme cuisine pour vous, c’est la meilleure cuisine du monde. Nourrir 
l’autre c’est le soigner d’une façon préventive. En le nourrissant on lui apporte 
l’énergie et l’équilibre qui protège des agressions et des maladies. Pour moi le corps 
est la « maison de notre âme » et ce qu’on doit lui apporter avant d’être bon doit être 
sain : des produits de la plus grande qualité et de la plus grande fraîcheur. Quand 
on réalise une cuisine d’expressions et non pas une cuisine de recettes, ça devient 
une cuisine de sentiments, d’impressions, qui est le reflet de nous-mêmes »

« Ma cuisine est une cuisine marine, potagère et aux parfums d’épices. Une cuisine 
est un moyen d’expression extraordinaire, l’expression d’un environnement naturel. 
Le plus frais pêché, le plus frais cueilli, le mieux élevé. Nous avons la chance, cuisiniers 
bretons, d’avoir la mer et le potager. Les gens confondent très souvent épices et piments. 
Or la cuisine épicée est une cuisine de parfums. Ce que j’adore, c’est la notion de jeu : on 
construit des goûts en réalisant des poudres d’épices comme un parfumeur »
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« Ma première éducation du goût s’est faite tout naturellement dès l’enfance et j’ai 
longtemps vécu un plaisir inconscient. Je ne me rendais pas compte, en fait, qu’il 
s’agissait d’un privilège que j’aurais dû savoir apprécier encore davantage »

« Dans un restaurant comme dans une équipe de rugby, les avants sont en cuisine, les 
trois-quarts en salle, chaque table est une action de jeu. Je suis à la fois le Président, le 
Capitaine-Entraineur et il m’arrive malheureusement parfois de devoir arbitrer »

« La cuisine est une discipline quotidienne où le temps et le travail se conjuguent en 
une pratique soumise à l’appréciation de la vue, du toucher, de l’odorat et du goût. Ce 
sont les sens qui façonnent la réalité culinaire. Tout est permis lorsqu’on respecte et 
exalte le produit »

« La grande cuisine est l’artisanat du rêve »
« Ce métier est une drogue. Deux fois par jour je rencontre la terre entière. Je les vois 
heureux. Pour moi le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète où tout est 
mis en œuvre par les équipes pour que le convive soit dans le bien-être. Il n’existe 
aucune autre activité dans laquelle on trouve cette diversité dans la disponibilité 
(voiturier, hôtesse d’accueil, maître d’hôtel, chef de rang, sommelier, commis, 
cuisinier, pâtissier) »

« Je ne dis plus « restaurant », je dis « maison » ! Un restaurant est une maison 
qui doit ressembler au maître des lieux avec tout ce que cela comporte. Chaque 
cuisinier doit trouver lui-même son alchimie et ça, c’est la deuxième étape. 
C’est absolument certain dans le futur on va aller vers une personnalisation à 
outrance de chaque maison »

« Dès mon arrivée, j’ai été fasciné par la capitale. J’ai eu la chance de faire de grandes 
maisons et cela m’a donné envie de faire mon métier au plus haut niveau. Dans mon 
cas (pas d’antécédent) c’était plus réaliste à Paris qu’en province »

« Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un 
homard surgelé »



« Mon mari c’est la tête et je suis les jambes pour l’ensemble de ses 
a!aires. Pour être une parfaite épouse de grand cuisinier, il faut 
avoir une excellente santé, être patiente et avoir bon caractère car 
les chefs ont tendance à s’exciter pendant le service. Nous sommes 
chaque jour au théâtre. Il faut être fou de ce métier. Il y des soirs où 
l’on ressent bien la salle, les clients sont réceptifs, mais à certains 
moments ça ne passe pas. S’il y a une cassure à notre niveau, ça 
rejaillit sur toute la maison et les gens le ressentent. C’est un métier 
très agréable, qui impose beaucoup de contraintes mais qui permet 
d’avoir des ouvertures et des contacts privilégiés »

« Nous sommes des transformateurs ayant pour devoir de 
transmettre le message du producteur au consommateur qui sera 
plus ou moins réceptif selon l’instant. Un plat peut être bon si la 
recherche du produit de qualité est réussie. Un poulet de Bresse rôti 
à la broche, c’est fantastique et ce n’est plus une question de prix »
 
« Chez nous viennent des gens qui veulent fêter un événement, 
qui aiment vivre et rechercher la joie. Un médecin est passionné 
par son métier, mais quand on va chez lui, ce n’est pas de manière 
décontractée. Chez nous, on vient pour le plaisir car la table est la 
plus belle image du monde »
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