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La presse magazine a poussé à l’extrême le marketing
de niche. Chacun sa passion, chacun sa publication.
Il est pourtant un sujet universel, à la fois populaire et
au carrefour de nombreuses disciplines de recherches, 
aussi bien dans les champs scientifiques que littéraires, 
qui ne fait l’objet d’aucun projet éditorial : l’alimentation 
des hommes. Certes, de nombreux médias rendent
compte de manière segmentée et au gré de l’actualité
des problématiques en jeu : les guides du bien acheter, les 
nombreux magazines consacrés à la cuisine et aux recettes, 
les quelques revues sur l’environnement ou la nutrition. 
Mais à ce jour, aucun magazine papier français ou européen 
n’aborde sur un seul et même support l’ensemble des
sujets politiques, sociologiques, économiques et culturels 
que sous-tend la nourriture des hommes.
Fondé par quelques passionnés qui pensent, avec le 
philosophe Michel Onfray, que « le repas n’est pas une 
corvée nutritionnelle, mais une jubilation existentielle », 
Alimentation énérale se présente à la fois comme un
outil de réflexion et un magazine culturel.

Comme vous l’aurez constaté en le prenant en main,
nous avons voulu que la forme rejoigne le fond. 
L’objet est dense. Nous avons choisi, dès l’abord, de ne pas 
concurrencer vainement internet qui fournit gratuitement, 
à jet continu, toutes les informations possibles.
Certains articles nécessitent du temps de lecture,
car les problématiques qu’ils posent sont complexes.
Alors qu’aujourd’hui, près d’un milliard de personnes 
souffre sévèrement de la faim et qu’en 2050, neuf milliards 
d’humains devront être nourris, les défis sont énormes,
et les enjeux impliquent une multitude d’acteurs dont 
l’entrecroisement des réflexions et des actions devient
de plus en plus difficile à appréhender. 
Alimentation énérale se fait fort de décrypter l’ensemble
de ces mouvements, de la production des sources à 
l’assiette, et de trouver les bons interlocuteurs, ceux qui 
savent vulgariser sans simplifier. Parmi les partenaires
qui répondent à cette volonté, la Mission Agrobiosciences 
(www.agrobiosciences.org), installée à Toulouse, mérite
une mention spéciale. Regroupement de chercheurs et
de journalistes, elle contribuera à alimenter le dossier 
principal de chaque numéro.

Pour ce premier numéro, publié à la veille d’échéances 
électorales importantes, nous avons souhaité nous 
entretenir longuement avec le vice-président de la 
Fondation Jean-Jaurès, Henri Nallet, qui fut par ailleurs 
deux fois ministre de l’Agriculture. Homme de réflexion
et de distance, il donne un éclairage global sur les enjeux
de l’alimentation dans une interview qui résume bien 
l’ensemble des sujets que nous aborderons au fil des 
numéros. Notre dossier central sur la jeunesse nous paraît 
lui aussi fondateur. Il révèle la justesse des journalistes de
la Mission Agrobiosciences, toujours prêts à tordre le cou 
aux idées reçues. Sans polémiques inutiles, les chercheurs 
interviewés ont changé le point de vue de notre rédaction. 
Ils devraient, vous aussi, vous interpeller. 
Pas de consensus mou à Alimentation énérale.
Nous trouvons le célèbre Guide Michelin bien imbu de 
lui-même, installé comme il l’est dans son complexe de 
supériorité : nous l’argumentons. Nous aimons beaucoup 
l’artiste Bernard Demenge qui illustre notre couverture, 
sans doute avec un peu de provocation : nous l’assumons,
et présentons son travail dans notre portfolio. Et nous 
attendons avec impatience vos courriers que nous ne 
manquerons pas de publier dès le prochain numéro.

L’alimentation joue aussi un rôle d'éveil de sensations, 
bousculant tout autant les sens considérés comme 
« nobles » (l’ouïe et la vue) que ceux dits « ignobles »
(le goût et l’odorat). La deuxième partie du magazine est 
ainsi consacrée à ceux qui mettent le goût au sommet des 
critères de l’art de vivre. Vignerons, cuisiniers, producteurs, 
passionnés de tous horizons, qui contribuent, grâce à
leur infinie créativité, à enchanter nos quotidiens. Nous
ne manquerons pas non plus de vous rendre compte de
nos lectures, des films à voir (ou pas), des émissions de 
télévision et de radio à suivre (ou à éviter), en revendiquant 
notre subjectivité.

Enfin, il serait malvenu de vous cacher le modèle 
économique d’une telle aventure. Alimentation énérale 
n’est adossé à aucun groupe de presse ou d’investisseurs ; 
son indépendance farouche a un prix, celui que vous venez 
de payer pour en disposer. Nous espérons que nos choix 
éditoriaux vous convaincront suffisamment pour que vous 
ayez envie de diffuser l’information à d’autres acheteurs. 
C’est cette communauté qui contribuera à des débats 
essentiels, tout en assurant l’équilibre du medium le mieux 
à même d’exprimer ses opinions.
Devenez propriétaire d’Alimentation énérale !
▪ PIERRE HIVERNAT, RÉDACTEUR EN CHEF

éDITORIAL
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MANGER AU JAPON APRèS FUkUSHIMA
Le 11 mars 2011, après un séisme et un tsunami dévastateurs, le Japon est 
secoué par une catastrophe nucléaire de grande ampleur. Les réacteurs de
la centrale de Fukushima, à l’est du pays, sont inondés et sérieusement 
endommagés. D’importants volumes d’éléments radioactifs vont s’échapper 
de la centrale et contaminer durablement les sols, la terre et l’eau. Si les 
légumes et le lait cru produits près de la centrale ont été interdits aussitôt 
après la catastrophe, des échantillons de riz, cultivés plusieurs mois après 
dans la préfecture de Fukushima, présentent des taux de césium bien 
supérieurs à la norme sanitaire. Cette région concentre une grosse partie
de la production nationale de riz, ce qui pose le problème alimentaire à 
l’échelle nationale. Cette découverte a sérieusement sapé la crédibilité du 
gouvernement dans sa gestion de la crise, ce dernier ayant tenté depuis le 
début de minimiser l’impact de la catastrophe. Pour répondre à la crainte
des consommateurs et au risque de devoir détruire toute leur production, les 
agriculteurs s’organisent désormais en réseau pour tester riz, champignons, 
légumes ou bétail. Les habitants, quand ils le peuvent, achètent massivement 
dans des magasins où ne sont vendus que des produits cultivés à l’ouest du 
pays, loin des réacteurs de Fukushima. La mer, enfin, n’a pas été épargnée, 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ayant relevé à l’automne 
dernier « une pollution significative de l’eau de mer sur le littoral proche de
la centrale accidentée, qui pourrait persister». Selon les experts, la 
radioactivité du césium 137, incriminé dans la catastrophe de Fukushima, 
diminue de moitié tous les trente ans. Le Japon est donc encore
loin de manger sereinement.

LA CHINE CROULE SOUS LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Selon le China Daily, la Chine est submergée par ses déchets alimentaires,
la faute à un changement net des modes de vie depuis quelques années.
Ils comptent pour 70 % du volume total des déchets ménagers, contre 20 % 
dans les pays occidentaux, qui ont mis en place le tri depuis les années 80. 
Amélioration des conditions de vie, développement des supermarchés et de la 
restauration rapide, les emballages s’accumulent dans les poubelles chinoises. 
Le problème est loin d’être anecdotique et ressemble même à un véritable 
casse-tête pour les Chinois : l’alimentation nationale est très grasse, donc 
difficile à composter, sans compter que sa fermentation pose un problème 
sanitaire. Des pistes de retraitement sont envisagées, comme l’utilisation  
des enzymes contenus dans ces déchets alimentaires ou la combustion pour 
produire de l’énergie.

PAYE TON GUIDE TOI-MÊME
Pas de limite au food business et à 
l’exploitation des cuisiniers qui 
évoluent dans un environnement de 
plus en plus concurrentiel. Voici le 
mail que de nombreux chefs de la 
région parisienne ont reçu de Bruno 
Verjus, auteur du célèbre blog Food 
Intelligence : « Chers Amis, voilà une 
idée comme je les aime, le premier guide 
qui n'en est pas un… MUST EAT, une 
idée simple, un simple outil, pratique et 
moderne pour aider les clients étrangers 
ou français à choisir un restaurant où le 
plaisir et la sincérité habitent la table et 
les assiettes. Un outil au service des chefs 
pour optimiser facilement et 
instantanément leurs réservations… 
Bref indispensable ! Lancement avec le 
printemps et avec votre soutien ». 
Le dossier joint au mail mentionne 
une légère précision sur le soutien en 
question : « Coût de participation avec 
photo : 2 400 € (uniquement 50 places 
disponibles) ». On ne pourra pas dire 
que les amis de Bruno Verjus n’ont pas 
de prix ! Grande première dans le 
monde du guide gastronomique pour 
ce nouveau modèle économique, 
Bruno Verjus pourrait aussi vendre 
quelques conférences dans les écoles 
de commerce.

AGRICULTURE :
LES FEMMES 
À LA MANŒUVRE

En France, plus du quart des chefs 
d’exploitations agricoles sont 
désormais des femmes, selon le  
dernier recensement agricole. 
En 1998, elles n’étaient que 15 %. 
Selon une étude réalisée fin janvier  
par la Mutuelle sociale agricole, elles 
sont également un peu plus âgées que 
les hommes dans cette fonction et 
exploitent des parcelles plus petites. 
Les femmes privilégient l’élevage 
laitier et les cultures céréalières et 
industrielles. Étonnamment, elles  
sont moins nombreuses dans l’emploi 
salarié et, norme nationale, plus 
précaires que les hommes.

des OGM Monsanto pour la 
commercialisation d’un maïs résistant 
à la sécheresse, autorisé fin 2011
aux États-Unis. Dans les cartons 
également, une variété OGM de soja 
résistant aux herbicides et une canne à 
sucre à haut rendement, qui pourraient 
potentiellement être implantées au 
Brésil. Actuellement, seuls trois OGM 
sont autorisés à la culture dans l’Union 
européenne : les maïs Mon810 et T25 
commercialisés par Monsanto et la 
pomme de terre Amflora, lancée par 
BASF en 2010.

Lassée par la méfiance des Européens 
vis-à-vis des cultures transgéniques, 
l’entreprise allemande BASF, géant de 
la chimie, abandonne sa prospection 
sur le marché européen. La société 
avait notamment pour ambition d’y 
commercialiser une nouvelle variété 
de pomme de terre OGM, baptisée 
Fortuna, résistante au mildiou, un 
champignon dévastateur de cultures. 
En but depuis une décennie à des 
populations majoritairement hostiles, 
BASF va recentrer ses activités sur 
l’Amérique, où il coopère avec le leader 

BIENTÔT UNE CITÉ DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE ?
En début d’année, les médias annonçaient la création de la Cité de la gastronomie française à Rungis (le plus gros marché 
de gros de France), mais rien n’est encore décidé. « C'est aller un peu vite en besogne, rappelle Annick Vin, de la Mission 
française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA), en charge du projet. Certes, l'appel d'offre est lancé, mais 
la cité pourrait tout aussi bien s'implanter à Lyon, Tours, ou dans d'autres villes de France. » Même la ville de Roquefort s’est 
portée candidate, c’est dire si le projet fait saliver à travers l’Hexagone… Né en 2010, il coïncide avec l’inscription du
repas gastronomique français comme patrimoine immatériel de l’Unesco. Depuis, l’idée trotte de créer un très large 
espace, entre musée et halles à l’ancienne, dédié à la découverte culinaire, à la formation et aux échanges économiques, 
non le moindre des enjeux dans ce secteur extrêmement porteur de l’économie nationale. « À l’instar de la Cité des 
sciences, de la Cité de l’architecture, de la danse, du design, de la musique ou de l’histoire de l’immigration, ce grand 
établissement culturel permettra d’affirmer notre ambition fédératrice autour d’un élément essentiel de l’identité 
culturelle de notre pays », détaille un rapport de la MFPCA. À plus court terme, la mission veut créer un grand festival 
autour des cultures culinaires, « Avant-goût ». Porté par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, dans ses vœux à  
la presse mi-janvier, le projet de Cité de la gastronomie passera-t-il l’élection présidentielle, en ces temps douloureux  
de diète budgétaire ? 

CULTURES TRANSGÉNIQUES EN EUROPE : BASF JETTE L'ÉPONGE

BOUTS DU MONDE
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MENACE SUR
LES FRIGOS EUROPÉENS
Après des mois de tractations, le Programme européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD) a été sauvé in extremis cet hiver. Un simple sursis.
En janvier 2014, il disparaîtra pour de bon. Par quoi l’Europe compte-t-elle 
le remplacer ? L’aide alimentaire est-elle encore une affaire à 27 ?

provoquant un vrai chambardement 
institutionnel. « Des propositions ont 
émergé en 2008, au début de la crise, 
pour que le budget du PEAD soit 
augmenté, et qu’on reconnaisse à ce 
programme sa base sociale, la question 
des stocks devenant secondaire », 
rappelle Nadège Chambon, spécialiste 
du sujet au sein du think tank Notre 
Europe, à Paris. Mais six pays ne l’ont 
pas entendu de cette oreille, et ont 
porté l’affaire devant la Cour de 

le PEAD a été mis sur pied en 1986.  
Il permettait à l’origine d’écouler  
dans toute l’Europe les surplus de la 
Politique agricole commune (PAC),
via les associations caritatives. Seul 
hic, les stocks ont fondu ces dernières 
années, après une longue période de 
surproduction agricole, désormais 
jugulée. Pour assurer sa mission, le 
PEAD a donc commencé, à partir de 
2006, à acheter sur le marché des 
produits de première nécessité, 

L’annonce a fait l’effet d’un coup
de tonnerre : au printemps 2011,  
à la suite d’un arrêt de la Cour de 
Justice de l’Union européenne, la 
Commission européenne envisageait 
de diminuer de deux tiers le budget 
du Plan européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD), menaçant ainsi de 
sabrer, en pleine crise économique, 
dans l’aide alimentaire…
Lancé sur une idée de Coluche, 
l’inventeur des Restos du cœur,  

Justice de l’UE. En tête de peloton, 
l’Allemagne, suivie par le Royaume-
Uni, la Suède, le Danemark, les 
Pays-Bas et la République tchèque. 
Des pays qui, pour certains, ne 
contribuent même pas au budget du 
PEAD… En interdisant le recours au 
financement direct pour alimenter  
le programme, l’arrêt rendu en avril 
dernier leur a finalement donné gain 
de cause. « Il fait partie de ces arrêts qui 
ont porté un coup à l’Europe », dira alors 
Jacques Delors, qui avait milité, dès 
1986 avec Coluche, pour la mise en 
place du programme. « Cette décision 
est d’une logique implacable, estime 
quant à lui Bertrand Hervieu, 
inspecteur général de l’agriculture et 
membre de la commission sur l’accès à 
l’alimentation des populations les plus 
fragiles au sein du Conseil national de 
l’alimentation. La disparition des stocks 
n’est pas le fruit du hasard. Elle est l'un 
des effets vertueux de la réforme de la 
PAC, qui a consisté à attribuer les aides 
agricoles non plus en fonction de la 
quantité produite, mais en fonction de la 
surface cultivée. Le PEAD étant lié à ces 
stocks, il disparaît lui aussi. »

Le coup de massue
« Notre premier sentiment a été une 
profonde inquiétude, car cette décision 
est intervenue alors que le nombre de 
personnes accueillies ne cessait 
d’augmenter, raconte Olivier Berthe, 
l’actuel président des Restos du cœur, 
l’une des nombreuses associations 
qui bénéficient du PEAD en France. 
Ce sentiment a laissé la place à 
l’incompréhension, devant 
l’intransigeance de certains pays. »  
Car malgré la fronde, et la sonnette 
d’alarme tirée par l’ensemble du 
secteur associatif, les fonds du 
programme sont bloqués, comme 
l’exigent l’Allemagne et ses alliés. 
« Leur position est simple et logique, 
analyse Nadège Chambon.  
Le programme est fondé sur l’existence  
de stocks. Sans eux, il n’a plus de 
légitimité. Quant à sa transformation en 
programme d’aide sociale, ils sont contre 
également, arguant que le social est de la 
compétence des États, pas de l’Europe. » 
L’Allemagne notamment, qui s’inscrit 
dans une tradition fédérale forte, 
où chaque échelon a sa compétence.  
La pratique de l’aide caritative s’appuie 

sur un impôt religieux reversé ensuite 
aux associations émanant de l’Église. 
Cette pratique est différente du reste 
de l’Europe, même si elle s’apparente 
aux politiques adoptées par les pays  
du Nord, associés dans la minorité de 
blocage. Pour Berlin, très clairement, 
l’échelon européen n’est pas celui de 
l’aide alimentaire. « La position de 
principe, nous la comprenons, rappelle 
Nadège Chambon. Mais quand on 
donne des milliards aux banques, sans 
vouloir donner un centime aux pauvres, 
l’effet sur l’image de l’Europe est 
désastreux. » Entre les anti et les 
pro-PEAD, la passe d’armes est 
violente à Bruxelles, à l’instar de ce 
discours de Sabine Laruelle, ministre 
belge de l’Agriculture : « Je n’ai jamais 
vu une intransigeance pareille, sur une 
telle question ! Cela va nous nuire à tous, 
et j’ai honte de siéger parmi vous… »

Le lobby français
Devant l’impasse, les politiques se 
mettent en branle. En septembre, le 
Parlement européen adopte à la 
quasi-unanimité une résolution pour le 
maintien du PEAD. La France joue 
également un rôle important pour 
débloquer la situation. Martin Hirsch, 
alors haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté avait, dès 
2008, mis en garde contre la 
disparition probable du programme 
et ses effets collatéraux sur l’aide 
alimentaire en France. Après avoir 

longtemps prêché dans le désert, il doit 
attendre l’année pré-électorale pour se 
faire enfin entendre. Bruno Lemaire, 
ministre de l’Agriculture, s’empare du 
sujet et de son bâton de pèlerin, pour 
convaincre ses partenaires de sauver  
le programme, et au passage, l’image  
de l’Europe, sérieusement écornée. 
La mobilisation médiatique, lancée  
en France par le Secours populaire,  
la Banque alimentaire, les Restos du 
cœur et la Croix-Rouge, et soutenue 
par les associations allemandes, agit 
comme un aiguillon. Le 14 novembre, 
quelques jours avant le lancement de 
la campagne d’hiver des Restos et  
la collecte dans les supermarchés,  
la décision tombe. Le programme  
est en sursis. Son financement annuel, 
à hauteur de 500 millions d’euros, 
est assuré pour 2013 et 2014.

Et après 2014 ?
« On a renoncé à plonger le monde 
humanitaire dans une crise inouïe, 
c’est un soulagement, concède Olivier 
Berthe. Mais nous savons que dans  
deux ans, c’est fini. » Pour maintenir le 
programme, la Commission a mis sur 
la table du Conseil des ministres des 
Affaires sociales une proposition 
visant à le pérenniser dans le cadre de 
la politique sociale de l’UE. Cette idée 
sera débattue dans les prochains mois, 
mais il y aurait peu de chances que les 
États qui bloquaient le maintien du 
PEAD dans la PAC changent de → 

EN FRANCE, « ENCORE DE GROS EFFORTS À FAIRE »

Pour survivre, les associations d’aide alimentaire en France dépendent 
majoritairement de deux acteurs : le PEAD et la grande distribution. 
Viennent ensuite les aides de l’État, le soutien de l’industrie agroalimentaire 
et des producteurs, ainsi que les particuliers, qui participent aux collectes 
organisées chaque hiver. Près de quatre millions de personnes bénéficient 
de ce coup de pouce pour se nourrir. Selon une étude réalisée par l’institut 
CSA, toutes ne sont pas des « exclus ». 65 % des bénéficiaires disposent d’un 
logement fixe, 25 % sont des salariés ou des retraités. 
Selon Laurence Champier, de la Banque alimentaire française, la marge  
de progression pour collecter davantage et réduire le gaspillage est énorme : 
« Nous collectons tous les jours et un peu partout en France auprès des 
supermarchés. Mais avec plus de bénévoles, de centres et de camions, on pourrait 
faire beaucoup mieux. Trop de produits sont encore jetés par les enseignes, faute 
de gens pour aller les chercher. En Grande-Bretagne et en Allemagne par 
exemple, un nombre beaucoup plus important de produits sortis du circuit 
commercial est acheminé vers le circuit caritatif. De ce point de vue-là, nous 
avons encore de gros efforts à faire. » ▪ M.G.

ACTUALITéS
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À un prénom près, il devenait DJ. Ses platines à lui ont 
longtemps mixé des petits plats du côté de son Laval 
natal. « J’ai aimé cuisiner très jeune. À 8 ans, j’adorais traîner 
dans la boucherie de mon grand-père et préparer des plats avec 
ma grand-mère ». À 16 ans, il s’oriente vers un BEP, suivi 
d’un bac professionnel cuisine. Le chemin de Julien prend 
ensuite des allures d’autoroute avec plusieurs stages dans 
des restaurants forcément étoilés, parce qu’il « aime cette 
juste récompense d’un savoir-faire ».
Et puis vient le formidable accident de parcours, une 
appétence pour les sciences qui ressort sous la forme
d’une fascination pour la cuisine moléculaire. Fini les 
quinze heures quotidiennes aux fourneaux, retour à la case 
études, avec en ligne de mire une licence professionnelle
en ingénierie et gestion des systèmes alimentaires à 

Toulouse. Là, il s’agit plutôt de « démixer ».
« J’ai eu envie de m’intéresser à la restauration collective.
Un jour, j’ai vu une vidéo de Ferran Adrià qui montrait 
comment on pouvait travailler une gélatine et passer du liquide 
au solide. J’ai pensé à tous ces gens qui ont des difficultés de 
mastication, notamment les personnes âgées qui mangent des 
bouillies et qui perdent le goût individualisé de chaque aliment. 
Je me suis demandé si la chimie ne pourrait pas nous
aider à créer des plats qui auraient un aspect solide et qui 
deviendraient liquides en bouche. » Osé. Julien ne doute pas 
de son idée géniale, et bifurque du côté de Barcelone, à
la fondation Alícia d’elBulli. On ne lui rit pas au nez…  
Bien au contraire, la chimiste de Ferran Adrià travaille 
avec lui les protocoles, l’aide dans le cheminement de son 
raisonnement de chercheur et l’amène à se présenter au 
concours « Inn’Ovations 2012 » de la Région Midi-
Pyrénées. Plus tard, se rêve-t-il chef ? Légère hésitation.
«… Non, plutôt dans un département recherche et 
développement. » À 24 ans, Julien creuse sa voie pour 
inventer un nouveau métier, qui mixera ses deux passions : 
sciences et alimentation… Osé, définitivement. ▪ PIERRE HIVERNAT

Pour plus d’informations : www.alimentacioiciencia.org

Olivier Berthe. Ce programme a donc 
toute sa place, en conformité avec les 
traités. Par ailleurs, la spéculation sur les 
matières premières ne cesse d’augmenter, 
pénalisant les producteurs comme les 
consommateurs. Nous devons mettre
en place un dispositif commun de 
régulation, pour permettre la sécurité 
alimentaire de tous, ce qui dépasse 
largement l’aide sociale. » C’est d’ailleurs 
ce que fait depuis des années le pays
le plus puissant du monde. Près de 
46 millions de personnes vivent grâce 
à des bons alimentaires aux États-Unis, 
soit 15 % de la population, et ce 
nombre est en constante augmentation 
depuis la récession de 2007.  
Ce programme coûte 68 milliards  
de dollars au pays. L’UE, souvent 
arc-boutée sur des positions libérales, 
pourrait donc, a minima, commencer 
à observer la politique menée outre-
Atlantique. ▪ MATHILDE GOANEC

Banque alimentaire française.  
Doit-on les laisser de côté ? Sachant que ce 
programme coûtait jusqu’à présent 1 % 
du budget de la PAC, c’est-à-dire 1 euro 
par Européen ? L’Europe ne se construit 
actuellement que sur des bases 
économiques et financières, cela doit 
changer. » Faire de la sécurité 
alimentaire des Européens un enjeu 
en soi, c’est tout le combat qui va être 
mené dans les années à venir, et c’est 
d’ailleurs le sens de la proposition de 
Bertrand Hervieu : « Bien sûr, cela peut 
passer par le Fonds social européen ou 
par les politiques de cohésion. Mais on 
peut également tout à fait imaginer faire 
de l’aide alimentaire un pilier de la 
Politique agricole commune, au nom du 
traité de Rome. Non pas simplement 
pour écouler les surplus, mais parce que 
tous les Européens doivent pouvoir 
accéder à l’alimentation. » Un projet que 
soutiennent les Restos du cœur. « On 
l’oublie parfois, mais l’Europe a été créée 
sur ce principe fondateur : permettre 
l’autosuffisance alimentaire, insiste 

position. « Il y a donc une probabilité 
forte pour que ce programme n’existe plus 
à l’échelon européen, à moins d’une 
coopération renforcée dans ce domaine », 
souligne Nadège Chambon. 
Le belge Jean Delmelle, président de  
la Fédération européenne des banques 
alimentaires, milite pour que cette 
aide soit rattachée à des programmes 
d’insertion sociale.  
Ce qui ne l’empêche pas de craindre 
un net recul des financements : « Tous 
les budgets européens sont à la baisse…  
Le chiffre de 350 millions d’euros a 
commencé à circuler à Bruxelles. C’est  
un tiers de moins que ce que nous avons 
actuellement. » Si certains pays 
pourront compenser au niveau de 
l’état la disparition du PEAD ou son 
affaiblissement, d’autres seront 
incapables de fournir cet effort, à 
l’instar de la Pologne ou de la Hongrie, 
où les banques alimentaires dépendent 
à plus de 80 % de l’Union européenne. 
« J’entends dire, en France ou en 
Belgique, que les gouvernements 
nationaux remplaceront cette aide quoi 
qu’il arrive… Pour moi, cette logique est 
très dangereuse, car c’est une brèche 
majeure à la solidarité européenne ! », 
s’inquiète Jean Delmelle. « Sous une 
forme ou une autre, l’aide doit être 
poursuivie : 80 millions de citoyens 
européens vivent sous le seuil de pauvreté, 
s’indigne Laurence Champier, de la 

LE PEAD EN CHIFFRES

À l’échelle européenne,
le PEAD dispose d’un budget
de 500 millions d’euros, soit 1 %
du budget total de la PAC.
Il bénéficie à près de 20 millions 
d’Européens. En France,
le programme représente 
78,1 millions d’euros, une 
somme répartie principalement 
entre la Banque alimentaire,
le Secours populaire, la Croix-
Rouge et les Restos du cœur. 
C’est la première source de 
revenus pour ces associations, 
complétés par les fonds du 
Programme national d’aide 
alimentaire, soit 13 millions 
d’euros l’an dernier.

«  On peut également tout à fait imaginer faire de 
l’aide alimentaire un pilier de la Politique agricole 
commune (…). Non pas simplement pour écouler 
les surplus, mais parce que tous les Européens 
doivent pouvoir accéder à l’alimentation. » JULIEN 

GARNIER

JEUNE POUSSE
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TEXTE PIERRE-Y VES BULTEAU PHOTOGR APHIES & GR APHISME OLIVIER DARNÉ

L’abeille n’est pas qu’une productrice
de miel acharnée. Dans l’entreprise,
elle se fait désormais médiatrice
sociale, réunissant autour d’elle des
salariés en quête de liens humains.
Et sert d’argument aux adeptes
d’un marketing repeint en vert.

DES ABEILLES
AU BUREAU

À l’intérieur de l’impressionnant siège social francilien de 
Randstad France, l’un des leaders mondiaux du travail 
intérimaire, tout rassure. De franches poignées de main 
s’échangent au pied des ascenseurs, sous le regard de 
portraits anonymes, figures idéalisées du travail mondialisé. 
À chaque étage, les portes automatiques s’effacent pour 
faciliter une circulation ouatée jusqu’aux dernières marches 
qui donnent sur le toit. Au sommet du n° 276 de l’avenue
du Président Wilson, la réalité de ce quartier d’affaires de 
Saint-Denis s’offre sans fard. À perte de vue, des 
tractopelles avalent à grandes goulées la terre pâle de ce 
bout de banlieue. Masquées par un ultime palier balayé par 
des rafales de vent, les antennes obliques du Stade de 
France pointent le bout de leurs tiges. Un décor étrange
où se nichent six petits chalets métallisés, fixés à même 
des palettes. Des ruches qui se fondent sans peine dans
la grisaille ambiante.
Le visage incommodé par le crachin, les mains nues,
Guy-Noël Javaudin soulève délicatement le couvercle 
opaque qui préserve ses protégées. À l’intérieur de la ruche, 
40 000 butineuses de la colonie Buckfast grelottent. Sur le 
cadre de bois, un énorme pain de deux kilos de sucre candi 
leur sert d’appoint. Un précieux complément alimentaire, 
en ces temps de disette, à destination de « cette race très 
productive et non agressive », idéale pour l’apiculture urbaine. 
« Malgré cet univers bruyant et pollué, mes abeilles se portent 
plutôt bien ici. Et si la première récolte de miel est décevante, 
c’est sans doute davantage dû à la jeunesse de l’essaim qu’à un 
environnement malsain. » À mieux y regarder, on constate 
effectivement que les artères de Saint-Denis ne grouillent 

pas uniquement de panneaux signalétiques, de véhicules 
en tout genre et de feux tricolores. Elles sont régulièrement 
parsemées de tilleuls et d’acacias. « Parfois même de sophoras 
du Japon », catalogue l’apiculteur. Des arbres dont les fleurs 
sont excellentes pour la production de ce « miel béton ».
Ancien directeur des ressources humaines, ayant arpenté 
durant vingt-cinq années les tours du quartier de la 
Défense, Guy-Noël Javaudin est devenu, il y a trois ans, 
apiculteur professionnel. Le résultat d’un ras-le-bol et d’une 
envie d’authenticité. « Pendant toute ma carrière, je ne me
suis jamais séparé de mes ruches, révèle-t-il. Cela me rassurait. 
Mieux, elles me permettaient de garder le contact avec une 
certaine réalité. » Alors, quand en 2010, Randstad France le 
sollicite pour venir poser des essaims sur son toit, l’homme 
aux lunettes rondes accepte. « C’est un excellent moyen de 
sensibilisation, une expérience audacieuse. Et puis, si cela peut 
contribuer au bien-être au travail, tant mieux. »

Redorer son image
Lui aussi retraité des ressources humaines, Ronan de 
Kervénoaël s’est également lancé dans la location de kits 
apicoles. Son projet s’est concrétisé le jour où la 
multinationale pour laquelle il travaillait lui a demandé
« de virer la plupart des collaborateurs [qu’il avait lui-même] 
embauchés ». Un gros chèque d’indemnités en poche, il 
claque la porte de ce « milieu de requins » et crée Apiterra, 
une entreprise d’élevage d’essaims et de location de ruches, 
incluant également un programme de recherche et 
développement. Le voilà prêt à renouer avec le monde de 
l’entreprise, et à offrir ses services aux sociétés en mal de →

INITIATIVES
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environnement immédiat, en favorisant les circuits courts 
garantissant ainsi la diversité des cultures locales. « Suite à 
ces efforts, j’avais envie de communiquer vis-à-vis de mes clients 
et de montrer à mes concurrents que sur ce marché, Restoria 
possédait une réelle plus-value, explique le dirigeant. J’ai donc 
contacté Apiterra pour qu’elle vienne m’installer deux ruches. » 
En un geste, l’orientation économique de l’entreprise 
devenait symbole éthique. « Cet investissement représente 
non seulement une opération financièrement blanche, 
mais il produit aussi un impact immédiat en matière de 
communication, confirme Ronan de Kervénoaël. Les abeilles 
véhiculent ce message fort d’une entreprise à la fois naturelle, 
saine et durable. » Emmanuel Saulou acquiesce : « Agir dans 
le sens de la biodiversité n’est pas un raisonnement de doux 
rêveur. Utiliser les abeilles, c’est d’abord penser à soi,  
à ses proches, à sa famille. Ne pas préserver les services 
systémiques et gratuits qu’elles nous apportent serait une  
vraie folie financière ! »

Fan-club apicole
Aussi efficace qu’une campagne de pub en 4 x 3, la pose de 
ruches sur le toit est devenue l’acte écologique à la mode. 
Ce dernier renvoie une image de responsabilité vis-à-vis de 
l’extérieur, mais également en interne. Quel salarié ne 
s’identifierait pas à ces valeurs de qualité et de durabilité 
sur des marchés aussi concurrentiels que l’alimentation  

Aussi efficace qu’une campagne de pub 
en 4 x 3, la pose de ruches sur le toit est  
devenue l’acte écologique à la mode.

crédibilité. Parmi elles, des multinationales accusées de 
discrimination à l’embauche. L’une des affaires les plus 
retentissantes fut celle dite du « code BBR », pour « bleu 
blanc rouge » : au milieu des années 2000, la société 
d’interim Adecco se retrouve devant les tribunaux pour 
avoir recruté du personnel exclusivement « d’origine 
française ». La cour d’appel de Paris finit par trancher en 
faveur de SOS Racisme, l’association à l’origine de la 
plainte. À la suite de cette condamnation, la politique 
sociale des entreprises devient Responsabilité sociale des 
entreprises (RSE). À nouveau trois lettres, gravées cette 
fois-ci par l’État dans le marbre de la pratique managériale. 
Rendue obligatoire en 2009 pour les sociétés cotées en 
Bourse, cette RSE force ces dernières à officialiser leur 
politique interne en matière de diversité, mais aussi 
d’empreinte énergétique. De l’écologie sociale à l’échelle 
entrepreneuriale, en somme.
Comme à Restoria, PME de restauration collective basée à 
Saint-Barthélémy-d’Anjou. Ici, la consigne a été anticipée 
par la seule volonté d’un jeune patron qui n’avait « ni envie 
de subir des directives imposées par l’État, ni surtout de 
mourir ». Alors, Emmanuel Saulou a converti son conseil 
d’administration à l’écologie d’entreprise, cette doctrine 
notamment portée par l’écrivain et agroéconomiste Lester 
Brown, qui consiste « à faire du business autrement ».
En clair, à mesurer les impacts de la production sur son 

ou l’emploi ? Au siège social de Randstad France, on 
n’échappe pas à ces accents de marketing socialement 
repeints en vert. Ici, lors de l’installation des six ruches,  
« il y avait foule sur le toit », se souvient Guy-Noël Javaudin. 
« J’y ai découvert un environnement similaire au monde de 
l’entreprise, poursuit Marlies Mabille. Ça bouillonnait de 
toute part. » Au début apeurée par ces centaines de milliers 
d’ouvrières, cette attachée de direction à la coordination 
commerciale s’est finalement piquée au jeu. Et avec elle, 
une vingtaine d’autres salariés. « Avec ses ruches, Guy-Noël a 
fait entrer la nature dans nos bureaux », ajoute Évelyne 
Pérard. Chargée de projets aux ressources humaines,  
c’est grâce à elle que l’apiculteur de Montreuil travaille 
aujourd’hui avec Randstad France. « Cela a réussi à créer du 
lien entre nous », relate cette dernière. « Comme ces matins où, 
avec Évelyne, nous arrivons les premières pour nous occuper des 
abeilles », confie Marlies Mabille. Des moments privilégiés, 
rares, dans un siège social qui compte 450 salariés.  
« À 7 h 15, tout est encore calme dans les bureaux. À cet  
instant, on ressent quelque chose qui n’est pas de l’ordre de la 
concurrence, mais du partage. » Deux petites parenthèses 
régulières visant à resserrer, fédérer les collaborateurs entre 
eux. Ainsi, chez Randstad France, ce fan-club apicole 
permet à tous les métiers et les statuts hiérarchiques de
se rencontrer autour du recadrage des alvéoles ou de 
l’extraction du miel. Tous, à l’exception des cadres 
dirigeants, rarement présents à Saint-Denis. En charge de 
la question RSE, Aline Crépin pourrait parler des heures
de ces actions « diversité et développement durable » qu’elle 
mène avec son service à travers tout le pays. Comme cet 
appel lancé en 2010 pour participer à l’établissement de 
cinq commissions de travail sur des questions touchant à 
l’égalité hommes-femmes ou concernant la lutte contre les 
discriminations. « Sur nos 3500 collaborateurs, 120 ont 
planché sur ces questions, se félicite Aline Crépin. De leurs 
réflexions sont nées des recommandations dont chaque service
a ensuite pu s’emparer. C’est d’autant plus important 
aujourd’hui que l’on sait que si les directives sont uniquement 
portées par le management et non comprises, acceptées et 
intégrées par les collaborateurs, le système ne fonctionne plus. 
La RSE est là pour établir un pont entre des collègues qui ne
se connaissent pas, mais qui peuvent avoir des points en 
commun. »
Un schéma participatif qui fait pourtant l’impasse sur le 
cœur de l’activité de Randstad : les dizaines de milliers de 
travailleurs intérimaires qui, chaque jour, se voient confier 
des missions par les agences spécialisées partout en 
France. Pas demain la veille que ces butineurs du travail 
rencontreront leurs homologues, ouvrières volantes en 
mission sur les toits de Saint-Denis. ▪

L’ENTREPRISE, UNE RUCHE HUMAINE ?

« Les abeilles sont avant tout des esclaves. Elles meurent 
au travail. Comparer le fonctionnement d’une ruche avec 
le modèle des entreprises reste délicat. » L’homme qui 
parle le fait sous le sceau de l’anonymat. On le 
comprend. Il a fait des abeilles un business, et les 
ambassadrices d’un message simple qu’il ne tient pas 
à brouiller : installer des ruches sur les toits des villes 
sensibiliserait les citadins à la surmortalité de cette 
espèce, indispensable à la survie de l’homme. 
Rien à voir, donc, avec le mythe de la travailleuse 
infatigable, entièrement dévouée à sa colonie.
Celle que nombre de chercheurs décrivent comme 
un valeureux petit soldat, vivant et mourant de 
diverses prédestinations, inhibitions et dominations.  
« L’abeille a toujours été pensée à travers les siècles comme 
un modèle d’organisation sociale, de discipline et de 
rigueur », confirme François Mélard, sociologue à 
l’université de Liège1. « Dans la ruche, tout le monde 
manipule tout le monde à coups de phéromones, nuance 
Yves Le Conte, directeur de l’unité Abeilles et 
environnement au laboratoire avignonnais de 
l’Institut national de la recherche agronomique.  
Les stimulations et la communication y sont chimiques. 
Alors, s’il reste difficile de comparer deux systèmes aussi 
complexes, le fonctionnement d’une ruche peut nous 
apprendre beaucoup sur nos relations aux autres, à
notre environnement ». ▪ P.-Y. B.
1 dans Culture, le magazine en ligne de l’Université de Liège. http://culture.ulg.ac. be
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dimension en ces périodes où, comme il aime à le dire,
« les banques n’épargnent personne ». Il conçoit un bâtiment 
pollinisateur que l’on peut poser sur un trottoir : la Banque 
du miel. Non seulement la création du Parti poétique 
investit des lieux, y compris au cœur du système
à Genève, mais développe également un outil financier :
le Compte épargne abeilles. Cette agence bancaire nomade 
transhume pour mettre en lumière la crise écologique 
(dégradation des écosystèmes, diminution des populations 
d’abeilles…), aussi bien que la crise économique et sociale. 
Elle démontre surtout le sens de la production de richesse 
collective, pour imaginer un service public d’un nouveau 
genre et faire du lien sans confondre argent privé et bien 
public. La Banque est aussi mondiale, car le miel s’échange 
évidemment au-delà des frontières.
Le Parti poétique n’a jamais confondu banque de dépôt et 
banque d’investissement. Le trésor est pour tout le monde, 
parfois même pour les abeilles elles-mêmes. C’est le cas 
quand Olivier Darné s’installe dans la rue et écrit, en 
grandes lettres de miel, le mot « butin » pour que les
abeilles viennent s’y poser et partager avec les humains.
Le Parti poétique s’interroge ainsi : comment investir le 
ciel ? Depuis le printemps 2011, le nomade Darné s’est 
sédentarisé. Lui et son équipe ont réhabilité une vieille 
maison de ville, au cœur d’une cité de Saint-Denis.
Il se retrouve aujourd’hui à la tête de cette Zone Sensible, 
qui fait à la fois office de centre de recherche, de quartier 
général, de lieu de convergence. L’endroit accueille aussi 
d’autres artistes, qui peuvent à leur tour s’attaquer à ce sujet 
universel, vivre leur lune de miel et exposer leur butin. ▪

Pour plus d’informations : www.banquedumiel.org,  
et le blog : http://banquedumiel.blogspot.com

Il faut bien alors se pencher sur la chose, d’autant que 
certains affirment que, venant d’où il vient, ce miel est 
peut-être bon au goût, mais complètement pollué. Le 
CNRS, intrigué, attaque le pot au microscope et à 
l’éprouvette et y découvre un nombre de pollens 
faramineux. L’œuvre de l’artiste Darné s’ancre à cet 
endroit précis. Installer une ruche, c’est poser un centre de 
prospection qui représente un cercle de trois kilomètres de 
rayon autour de la ruche, soit 3 000 hectares à butiner. 
L’abeille va donc partir à la chasse et découvrir, autour de la 
mairie de Saint-Denis, quantité de fleurs qui n’existent ni 
en Auvergne, ni dans les Cévennes, y compris des espèces 
que l’on ne connaît qu’en Afrique, en Inde ou au Maghreb. 
Olivier Darné s’aperçoit ainsi que l’abeille ne fait que rendre 
compte du paysage dans lequel elle évolue. Sur ces 3 000 
hectares, beaucoup d’immigrés ont abandonné des graines 
qui étaient au fond de leurs poches et, sans s’en apercevoir, 
ont laissé une trace socio-urbaine, qui réapparaît ensuite 
sous la forme de ces multiples pollens qui assurent la 
richesse du « miel béton ». Plus de trois cents pour celui de 
Saint-Denis : un record. Quant aux présences toxiques, 
bonne nouvelle, l’abeille est outillée de filtres qui rendent 
son miel parfaitement pur. L’insecte s’avère donc heureux 
en ville, où il produit quatre à cinq fois plus de miel qu’à
la campagne.
C’est à partir de ces constats qu’Olivier Darné crée,
en 2004, le Parti poétique. La ruche des hommes mise
en lumière par les abeilles lui permet de provoquer de 
nombreuses rencontres entre l’homme et l’animal.
Siestes sous les abeilles ou promenades en zone de 
butinage, il convoque le public, avec des botanistes, 
anthropologues, urbanistes ou éthologues, pour donner
une autre lecture de la ville.

La Banque du miel
D’essaimage en butin, de métaphore en métaphore, le 
projet d’Olivier Darné prend aujourd’hui une tout autre 

appréhensions que tout un chacun peut légitimement  
avoir. Au réveil, les hôtes avaient droit à une dégustation  
du « miel béton » qui a fait la réputation d’Olivier Darné,
non seulement auprès des gourmands, mais aussi des 
apiculteurs et, plus surprenant, du Centre national de
la recherche scientifique.

Un nectar cosmopolite
C’est en 2000 que ce fondu absolu des abeilles passe 
réellement à l’action en installant des ruches sur le toit de la 
mairie de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Là, surprise, 
la première récolte de 2001 obtient le prix du fameux 
Concours général agricole et va enchaîner, années après 
années, les médailles de bronze, d’argent ou d’or.

Une étrange annonce paraissait dans la presse au début 
de l’été 2008 : « Réservez votre "Lune de miel" à la 
Villette, et passez une nuit dans le "Luneur", chambre  
de cohabitation pour deux terriens et 100 000 abeilles. » 
Deux terriens, on voit bien… 100 000 abeilles, on ne sait 
pas très bien si on a envie de voir. Les deux ensemble,
le taux de réponse à l’annonce aurait dû être très faible. 
Erreur. Refuge insolite créé par le plasticien et apiculteur 
urbain Olivier Darné, la chambre nuptiale – que l’on 
pouvait très bien occuper avec un(e) ami(e) – a été complète 
tout l’été. Il était bien question d’observer toute une nuit, 
d’écouter, de vibrer avec les habitantes de ce pollinisateur 
urbain, habitation tout confort installée dans un conteneur.
Sans aucun danger évidemment, contrairement aux 

L’homme qui murmurait à l’oreille des abeilles
TEXTE PIERRE HIVERNAT PHOTOGR APHIES & GR APHISME OLIVIER DARNÉ

OLIVIER DARNÉ
INITIATIVES
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Ils boudent la cantine le midi, quittent la table le soir avec pertes et fracas, mangent avec leurs pieds…  
Les enfants et les ados secouent le sacro-saint modèle gastronomique français. Comment osent-ils, alors même
que la puissante Unesco se préoccupe de sa conservation en tant que patrimoine immatériel ?
Mystérieuse, l’alimentation des jeunes alimente les fantasmes. Et si on allait voir un peu de l’autre côté du miroir ?

Dans le monde de la restauration scolaire d’abord, où défile la majorité des écoliers français, de la crèche au lycée.
La bataille fait rage au cœur de ce juteux marché, entre les géants des cantines, Sodexo en tête, et les partisans du 
service public dans l’assiette. Aujourd’hui, le système est en train de changer, sous la pression croissante pour plus
de bio et de circuits courts, plus de cuisine et moins de « prêt à consommer ».

Tentons aussi une incursion dans la tête des ados, qui possèdent, malgré les clichés, une culture alimentaire à part 
entière, souvent ignorée ou sous-estimée. Elle se fraye un chemin, entre injonctions nutritionnelles, culturelles et 
familiales. Car oui, des « frites dans le tajine », c’est possible, et peut-être même délicieux.

MANGEZ
JEUNESSE !

DOSSIER
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de la qualité, mais pas trop cher, car tout est organisé en circuits 
courts. » Bœufs élevés et abattus à Lons-le-Saunier, farine 
bio, légumes cultivés sur place… L’opération fonctionne. 
Ailleurs aussi on invente, comme à Lorient, où le chef de 
cantine va chercher son poisson sur le port tout proche, 
plutôt que de l’acheter surgelé. 
Aiguillonné par ces initiatives, contraint par les nouvelles 
normes et réglementations1, le privé aussi s’attelle à 
transformer son image. Cap au Sud, à Marseille. Deuxième 
plus grande ville de France, 50 000 repas à livrer chaque 
jour dans les écoles. Tenu par plusieurs sociétés privées 
depuis 1993, le contrat a été confié cette année entièrement 
à Sodexo, qui a ainsi mis la main sur l’un des plus gros 
marchés d’Europe. Au menu ce jour-là : pâté en croûte ou 
rillettes de thon, poulet rôti (frais) et fondue de poireaux, 
pomme ou kiwi en dessert… Le responsable Sodexo à 
Marseille, Patrice Jenta, est formel : « On a fait de gros efforts. 
Depuis la rentrée, nous cuisinons nous-mêmes nos pâtisseries et 
nos entrées chaudes dans nos deux cuisines centrales, et nous 
privilégions le bio à 30 %. » Danièle Casanova, adjointe au 
maire en charge de l’éducation, est également convaincue 
que la prestation s’est améliorée : « Sodexo est plus souple et 
plus professionnel pour gérer les achats et les contraintes 
sanitaires, structurer des filières bio. Et puis, avec eux, pas un 
seul jour de grève… Chez les agents municipaux, je n’ai pas 
assez de doigts pour les compter ! » S’appuyer sur le privé, 
réputé moins syndiqué, pour assurer la continuité du 
service public, la méthode peut séduire… ou choquer.

Léger fléchissement
De plus en plus, le contrôle se renforce, comme à Nîmes, 
première ville à avoir délégué en 1986 son service de 
restauration et qui, de déboires en déboires, a décidé de 
suivre à la trace les carnets de commandes, la fabrication 
et les assiettes fournies par Sodexo, l’incontournable 
prestataire. Plus généralement, la confiance aveugle dans le 
privé connaît un léger fléchissement, comme en témoigne 
cette volte-face de la ville de Nice, dirigée par le très à droite 
Christian Estrosi. La commune, après vingt-cinq ans de 
délégation de sa restauration scolaire, vient de repasser en 
régie publique. « La bataille de l’opinion est plutôt gagnée, 
conclut Jean-Jacques Hazan, de la FCPE. Il y a moins de 
fatalisme sur la suprématie de la malbouffe, une réflexion 
environnementale qui est sérieusement engagée, et un retour 
net aux produits, aux goûts. Tout ceci concourt, je crois, à une 
autre politique de restauration. » ▪

« Il y a de l’argent qui sort, et qui ne va ni dans les denrées 
alimentaires, ni dans le personnel, ni dans les investissements, 
mais dans les bénéfices pour les actionnaires… Moi, en tant 
qu'employé municipal, je n’ai pas de marges à faire ! » Nombre 
de maires, effrayés par les normes d’hygiène, la complexité 
supposée d’un service de restauration, et les codes des 
marchés publics qui régissent les achats, préfèrent malgré 
tout déléguer. « Je n’ai pas honte de ce que l’on fait, rétorque 
Jean-François Prévotat, directeur qualité pour Sogeres, 
filiale haut de gamme de Sodexo. C’est notre métier, nous 
savons faire à manger au quotidien, monter des filières, trouver 
des produits. Et former du personnel en cuisine, ce que ne peut 
pas vraiment faire une collectivité. » La question de la 
formation est effectivement centrale : difficile d’attirer des 
cuisiniers, vu l’image dégradée dont souffrent les cantines.

La cuisine centrale pointée du doigt
Si la cantine a mauvaise presse, c’est aussi la faute au coût 
du repas, souvent trop peu élevé pour répondre aux 
exigences qualitatives. Pris en charge par les collectivités et 
les parents, il tourne autour de 7 à 8 euros, avec en général 
2 euros consacrés aux denrées alimentaires. Dans les 
écoles privées, la cantine est intégralement prise en charge 
par les parents, et se retrouve presque systématiquement 
confiée à des sociétés de restauration. La qualité et le goût 
sont rarement au rendez-vous. Au banc des accusés trône 
également la cuisine centrale, de plus en plus répandue, 
que ce soit en gestion directe ou en délégation au privé. 
« Au-delà d’une certaine taille, on rentre dans des procédures 
industrielles. Un Ducasse qui fait des barquettes, ça ne marche 
pas ! », tempête Philippe Durrèche. Le modèle de la cuisine 
centrale, où l’on prépare des menus entiers, livrés  
ensuite dans les établissements scolaires et « remis en 
température » pour être servis dans les selfs, est également 
remis en cause par Jean-Jacques Hazan. « On a transformé 
la cuisine de production en cuisine d’assemblage. C’est aussi 
pour ça que nous peinons à recruter. Quel cuisinier a envie 
d’ouvrir des boîtes sans arrêt, sans jamais voir un élève ? »  
Il va pourtant être difficile de revenir en arrière, dans des 
communes qui ont mis des années à financer leur cuisine 
centrale. « Nous aussi, nous voudrions pouvoir travailler dans 
de petites unités, au plus proche des enfants. Mais nous n’avons 
pas toujours le choix, sauf à refaire de gros investissements », 
concède Jean-François Prévotat, de Sogeres.

D’autres modèles émergent
Dans sa commune de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard, 
président de l’association des Maires de France, a tout 
repris à zéro. L’élu UMP affirme haut et fort que la cantine 
est un service public. « Le funérarium, je délègue, le balayage 
et la gestion du camping, aussi. Mais la cantine, non. » Jacques 
Pélissard a monté toute une filière biologique en reprenant 
le contrôle de la restauration scolaire, à l’instar de la 
politique que mène l’Allemagne depuis des décennies. 
« Nous avions un problème concernant la pollution de nos 
nappes phréatiques, explique le député-maire. Il fallait donc 
augmenter significativement la place de l’agriculture bio sur 
notre territoire. La restauration scolaire est un débouché 
majeur pour les agriculteurs locaux. Cela nous permet de faire 

QUI SE TAILLE LA PART
DU GÂTEAU ?

service public. « Quand une mairie délègue au privé, c’est 
qu’elle estime que ce n’est pas un sujet suffisamment important 
pour en avoir la maîtrise totale », assène Jean-Jacques 
Hazan, président de la FCPE, la principale association de 
parents d’élèves en France. Notre homme connaît son 
sujet. Il gère 9 200 repas par jour, en tant que directeur de 
la caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris.  

Des hommes tout de blanc vêtus, charlotte sur la tête, 
visage masqué, bottes aux pieds, dans des salles au 
dépouillement clinique. Nous ne sommes pas dans un 
hôpital, ni dans un laboratoire ultra-protégé… mais dans 
les cuisines du géant français de la restauration collective 
Sodexo, à Dreux, dans l’Eure-et-Loir. Une unité de 
production dernier cri d’où devraient sortir 45 000 repas 
par jour, destinés aux cantines de la région. Devant la 
caméra du quotidien local L’Écho républicain, les hommes 
en blouse s’activent au-dessus de seaux : ils préparent une 
sauce poivrade. Des légumes prédécoupés rejoignent une 
base en poudre dans un mixeur, avant d’être mélangés à 
une eau à moins de 2 °C. Pas de fourneaux, dans cette 
cuisine où l’on ne cuit rien. L’un des représentants de 
Sodexo Éducation a beau vanter ce système qui respecte 
les « savoir-faire », les images laissent une impression 
étrange. Pour arriver à une cuisine sans cuisson, du chemin 
a été parcouru… Jusque dans les années 70 régnaient 
encore dans les cantines les « tatas », cuisinières souvent 
sans formation qui concoctaient, au gré des saisons, des 
petits plats familiaux. La restauration scolaire était alors 
gérée par le personnel municipal, ou par des associations 
de bénévoles. C’est dans ce monde artisanal, quasi 
informel, que débarque Jacques Borel. L’industriel, ancien 
patron de la Générale de restauration, va révolutionner le 
secteur, forçant la haine ou l’admiration, selon ses 
interlocuteurs. Philippe Durrèche, ex-restaurateur devenu 
consultant auprès des communes, salue son « génie du 
marketing ». « Il est l’un des premiers à avoir compris que la 
restauration scolaire n’était pas un monde de Bisounours et 
qu’on pouvait y faire de l’argent. »
Aujourd’hui, les cantines des écoles maternelles et 
élémentaires, gérées par les municipalités, sont à 50 % 
sous-traitées aux principales sociétés de restauration 
privées, le géant Sodexo en tête, suivi par Elior et Compass 
group France (voir en page 22). Face à eux, les défenseurs du 

DOSSIER

Cantines : la mauvaise éducation

Jusque dans les années 70, on servait dans les cantoches françaises une 
cuisine à la bonne franquette. C’était avant que des entrepreneurs avisés 
flairent les bénéfices que pouvait leur apporter la « restauration collective », 
devenue nouveau marché industriel.

TEXTE MATHILDE GOANEC ILLUSTR ATIONS PAUL BLOW

1
 Un décret sur les règles nutritionnelles à la cantine a été publié le 30 septembre 2011.

Il préconise de limiter le gras, le sucré et la teneur en sel des plats, d'introduire plus de produits 
de saison et de veiller à la diversité alimentaire.

« Le funérarium, je délègue,
le balayage et la gestion
du camping, aussi.
Mais la cantine, non. »
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LA RESTAURATION PRIVÉE
A LES CROCS

Cantines : la mauvaise éducation

À l’école, au boulot, à l’hôpital ou dans un restoroute quelconque,  
nous avons tous mis le doigt un jour ou l’autre dans les casseroles  
de la cuisine collective privée… Des entreprises épargnées par la crise,  
qui se sont taillé une place de choix à travers le globe et continuent
à investir dans de nouveaux marchés. Sans forcément faire la Une  
des journaux financiers.

TEXTE MATHILDE GOANEC ILLUSTR ATIONS PAUL BLOW

Le secondaire en ligne de mire
Malgré les turbulences liées aux grandes crises alimentaires 
et la remise en cause de certaines pratiques, le marché 
scolaire reste porteur. « Nos relais de croissance se trouvent 
aujourd’hui dans les collèges et les lycées publics », affirme 
Philippe Pont-Nourat, directeur général de Sodexo 
Éducation. Gérés en EPLE (établissement publique local 
d’enseignement) et financés par les collectivités territoriales, 
les collèges et lycées ne sont que 10 % à avoir délégué au 
privé, beaucoup moins que dans le primaire. Notamment 
grâce à une pression forte des gestionnaires d’établissement, 
personnel recruté et payé par l’État. Exception notable dans 
le paysage français, le passage quasi total de la gestion des 
cantines à Sodexo et Elior, voulu par le conseil général des 
Hauts-de-Seine et porté par Isabelle Balkany, a d’ailleurs 
fait rager la profession tout entière (interrogé à ce sujet, 
le conseil général du 92 n’a pas souhaité réagir).

L'expansion
S’infiltrer partout où l’État se désengage, telle est la stratégie 
des groupes leaders de la restauration collective. Outre
le scolaire, le privé est présent dans les hôpitaux, les 
administrations, les prisons… Un objectif détaillé sans fard 
par le patron historique dans le secteur, Pierre Bellon, qui
se confiait en novembre dernier à la revue professionnelle 
L’Hôtellerie Restauration : « L’évolution sera lente, mais à 
partir du moment où nous offrons un meilleur service à  
un meilleur prix, elle est inévitable… Nous évaluons à 
156 milliards d’euros le marché mondial de la restauration 
collective. 31 % de ce marché est sous-traité aux sociétés de 
restauration. Le marché disponible est donc d’environ 
107 milliards. Les segments de clientèle les plus porteurs sont les 
établissements de santé et l’éducation. » L’ambition des Borel, 
Bellon et consorts a le mérite d’être claire… Mais
elle fait fi des contestations qui naissent ici ou là parmi les 
détracteurs du « tout privatisé », telles que l’exprime Jean-
Yves Rocca, gestionnaire et secrétaire général du syndicat 
Administration et Intendance : « Pour nous, le fonctionnement 
en autogestion marque notre attachement au service public. 
Nous ne sommes pas contre la mutualisation, notamment des 
achats, mais nous nous battons, parfois violemment, à chaque 
velléité de privatisation. » ▪

retrouvent en position de force, et développent des savoir-
faire dans le domaine de la restauration à grande échelle : 
« Aux États-Unis, on avait depuis longtemps introduit 
l'automatisation des chaînes de production alimentaire, 
souligne Jean-Pierre Poulain. Les Français vont s'inspirer de 
ces cadences élevées, mais vont imaginer d'autres méthodes de 
cuisson. Ils vont être capables de pocher, poêler, braiser, frire à 
grande échelle. » Prêts à conquérir le monde.

Le scolaire, un créneau juteux
Le marché des cantines scolaires apparaît alors comme une 
évidence. Fort de leurs centrales d’achat prêtes à l’emploi et 
de leur expertise dans la cuisine collective, les sociétés 
investissent largement le primaire à partir des années 70, 
appuyées par le milieu politique, de gauche comme de 
droite. « Les dirigeants allaient le matin rue de Lille, siège du 
RPR, et l'après-midi à Solférino, voir les gens du PS, commente 
le consultant Philippe Durrèche, fin connaisseur du milieu. 
Ils ont aussi infiltré les services vétérinaires et accompagné le 
mouvement qui a complexifié la cuisine et abouti à la création 
des cuisines centrales. » Au cœur de ces manœuvres de 
lobbying, Philippe Durrèche pointe également le GECO, 
une association qui regroupe des représentants de 
l’industrie agroalimentaire, des produits d’hygiène, et les 
équipementiers. « Tous avaient intérêt, pour vendre leurs 
produits, à la mise en place de nouvelles normes. » De son côté, 
Jean-Pierre Poulain peine à croire à cette théorie du 
complot. « Les gars qui ont lancé la restauration collective en 
France débarquaient, à leurs débuts, des cageots de poulets dans 
le port de Marseille… Ils ont bien sûr tiré parti de ces nouveaux 
cadres réglementaires, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait de 
véritable stratégie derrière. Aujourd'hui, ces entreprises ont une 
taille industrielle mais à l'origine, c'était de l'artisanat. »

perdront. Il sera finalement exclu de son propre groupe, la 
Générale de restauration passant sous le contrôle du groupe 
Accor, puis d’Elior, sous la marque Avenance.
Seule non autochtone du trio, la société britannique 
Compass group. L’entreprise s’est implantée en France à
la suite du rachat d’Eurest, une société créée en 1970 par 
Nestlé et la Compagnie des wagons-lits. En 1998, le groupe 
continue son expansion en mettant la main sur un autre 
fleuron hexagonal, la Société hôtelière de restauration, une 
entreprise marseillaise qui puise son origine dans le fret. 
Compass group est, depuis, l’un des leaders de la 
restauration dans le monde.

L'essor du restaurant d'entreprise
Avant de se lancer dans le marché du scolaire, ces sociétés 
ont largement visé les restaurants d’entreprise, un secteur 
qu’elles dominent toujours aujourd’hui. Leur création 
coïncide avec l’arrivée de la journée continue, la 
transformation du tissu industriel, et l’émergence des 
banlieues, ces ensembles de logements déconnectés du  
lieu de travail. La cantine, autrefois confiée au comité 
d’entreprise, est dans la ligne de mire des patrons des 
années 70 qui veulent couper au plus vite le lien entre ce 
lieu de rassemblement et de contestation, et la direction.  
« Si ces transformations ont souvent bénéficié à la restauration 
commerciale, comme en Angleterre par exemple avec le ticket-
restaurant, la France a quant à elle développé massivement la 
restauration collective, rappelle Jean-Pierre Poulain, 
sociologue de l’alimentation à Toulouse. Chez nous, le repas 
de midi reste culturellement une compétence sociale de 
l'entreprise, et il est pensé assis, avec une entrée, un plat, un 
fromage et un dessert. » Les précurseurs de l’après-guerre se 

Elles sont trois à dominer le marché français de la 
restauration collective. En tête de peloton figure Sodexo, 
société française fondée en 1966 par Pierre Bellon.  
Le jeune homme, issu d’une famille œuvrant dans  
le ravitaillement maritime à Marseille, ouvre un  
restaurant d’entreprise avec 100 000 francs en poche,  
soit 15 000 euros d’aujourd’hui. Près de cinquante ans  
plus tard, l’entreprise Sodexo est un véritable empire, 
employant 37 000 personnes dans l’Hexagone et près de 
400 000 à l’étranger. C’est le deuxième employeur français 
dans le monde. Son chiffre d’affaires, en hausse constante 
ces dernières années, s’élève à 16 milliards d’euros et le  
groupe est coté en bourse. Outre les travailleurs et  
écoliers français, Sodexo nourrit les marines américains,  
les étudiants italiens et anglais ou encore les ouvriers 
brésiliens… Face à lui, le groupe Elior, issu de la Générale de 
restauration, créée par le concurrent de toujours, Jacques 
Borel. Un personnage épique, qui a fait ses armes dans 
l’informatique à Saïgon, avant d’ouvrir un restaurant sur les 
Champs-Élysées. En 1961, il lance une véritable bombe 
dans le paysage culinaire et culturel français, en mettant 
sur pied la chaîne de restauration Wimpy. C’est le McDo 
bleu-blanc-rouge de l’époque, porté par un Borel déterminé 
à renouveler la restauration française sur l’exemple 
américain… S’il échoue avec ses Wimpy, l’industriel réussit 
à implanter le concept des restoroutes et devient un acteur 
majeur de la restauration d’entreprise. Son personnage 
influencera largement l’affreux Jacques Tricatel dans le film 
L'Aile ou la cuisse, qui met en scène une vision apocalyptique 
de la restauration industrielle et tricotera la mythologie de la 
malbouffe. Son mauvais caractère notoire ainsi que son 
obsession pour une cuisine rationalisée à l’extrême le 

« Chez nous, le repas de midi reste 
culturellement une compétence 
sociale de l'entreprise, et il est pensé 
assis, avec une entrée, un plat, un 
fromage et un dessert. »
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DOMINIQUE VALADIER :
UNE POINTE DE PANACHE

Cantines : la mauvaise éducation

Star des cantines scolaires, ce cuisinier hors-norme croit dur comme fer  
à l’égalité républicaine devant l’assiette.

TEXTE ET PHOTOGR APHIES MATHILDE GOANEC

d'étaler les dépenses sur une année, d'acheter 
frais, et de bannir le tout prêt de l'agro-
alimentaire ». Son second au lycée de 
l’Empéri à Salon-de-Provence, Florence 
Lagache, se rappelle son exigence : 
« Il a toujours foncé, quitte à se heurter à sa 
hiérarchie. Imaginez-vous, on découpait même 
les épaules de porc, ça coûte moins cher et c'est 
meilleur que des lardons industriels ! »  
La jeune femme sait ce qu’elle doit à 
Dominique Valadier : « J'avais seulement un 
BEP, il m'a poussée et m'a appris la cuisine. 
Aujourd'hui, je suis chef dans un lycée à 
Miramas, et j'ai ouvert mon entreprise de 
restauration à domicile. » Valadier croit dur 

comme fer au lien affectif dans la mangeaille, et exècre les 
cuisines centrales. « Ce n'est pas une question de taille ! Il y a 
des gens qui font des choses merveilleuses pour 700, 800 
couverts. Mais le problème de la cuisine centrale, c'est que le 
rapport du chef aux élèves est forcément sporadique. » 
Volontiers provocateur, il ne s’en cache pas : sa pratique 
relève d’un acte militant. « Ma position est bien sûr politique, 
je crois à l'égalité devant l'école, et devant l'assiette. Je sais bien 
qu'on ne peut pas avoir une cuisine pour soixante-dix élèves et 
que parfois, on doit regrouper les effectifs. Mais franchement, 
bosser dans une cuisine centrale, autant aller en tôle… » 
Christophe Garcia, son homologue du lycée des Calanques 
de Marseille, est d’accord, lui qui a tenté l’expérience et en 
« a beaucoup souffert ». La proviseure de l’établissement 
marseillais, Claire Guesdon, le devine aussi : « Ça monte vite 
en pression à la cantine. Si ce qu'on sert est mauvais, les élèves 
ne respectent plus les agents, jettent, gaspillent, explosent tout 
ce qu'ils trouvent… C'est comme en famille : si le repas est bon, 
on ne sort pas le fusil de chasse à la fin. » ▪

Il débarque dans les cuisines, le sourire 
jusqu'aux oreilles, et la verve du gars du 
Sud. « Tu veux faire une bouillabaisse ? On 
va te trouver une pêcherie à Marseille pour 
le poisson frais ! »  
Vêtu de sa blouse blanche aux boutons 
bordeaux, Dominique Valadier est 
aujourd’hui conseiller pour la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur des chefs de 
cantines scolaires. Pendant plus de trente 
ans, il a officié aux manettes des lycées de 
Salon-de-Provence et Saint-Rémy-de-
Provence, où il a mis en œuvre son credo : 
faire entrer la gastronomie dans les selfs des 
établissements, sans pour autant faire 
grimper l’addition pour les parents d’élèves ou de la 
collectivité. Christophe Garcia, du lycée des Calanques,  
à qui Valadier rend visite ce jour-là, confesse, un brin 
admiratif : « On voudrait tous faire comme lui. »
En 1967, Dominique Valadier sort de l’école hôtelière  
et enchaîne les bonnes maisons. Il sert « même la reine 
d'Angleterre ». Mais pour garder sa jeune épouse, le cuisinier 
va abandonner la piste aux étoiles. Il se tourne vers le 
scolaire, à l’image de nombreux professionnels qui 
délaissent la restauration commerciale et ses rythmes 
infernaux pour privilégier leur vie de famille. Ses envies  
de cuisine sont intactes. Première expérience dans un 
établissement, la chute est rude. Poisson pané, petits pois, 
carottes. « Je me suis dit, plus jamais ça ! » Dominique 
Valadier passe un concours pour être chef, et se lance,  
au culot. Lorsque les enfants arrivent dans le réfectoire,  
le chef Valadier leur tend une fourchette, qu’ils peuvent 
tremper dans les plats, pour goûter avant de choisir. Dans 
sa cuisine, on découpe des bœufs et des agneaux entiers,  
on prépare des pommes dauphine maison pour sept cents 
personnes, et sur les présentoirs en inox trônent pieds de 
porcs aux morilles, moussaka, abats ou feuilletés de Saint-
Jacques… Le tout pour un budget identique, « car il suffit 
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La chronique de Jo Gillis

CELLE QUI NE MANGE PAS
– Mon repas hebdomadaire chez Tata et Mamy était 
toujours le même. Tata faisait la cuisine. Le menu était 
répété inlassablement de semaine en semaine.
 
C’est même pour ça que je dois m’en souvenir. Raymond 
Queneau écrivait dans Les Fleurs bleues que « la répétition 
est l’une des plus odoriférantes fleurs de la rhétorique » et, 
par son parfum entêtant, elle marque les esprits et la 
mémoire. Pendant plusieurs années, ce fut mon point  
de repère alimentaire.

– Salade de tomates avec œuf dur et thon en entrée…
– Beurk.
– Veau dit « de cinq minutes », oignons, champignons,  
 crème avec de la purée…
– De la Mousline ?
– Non, Tata faisait elle-même sa purée avec des pommes  
 de terre.
– Trop pas de chance !
– En dessert : yaourt bien recouvert de sucre et, enfin, des  
 biscuits : barquette 3 chatons, Finger et Chamonix.
– Tout ça ?
– Oui, tout ça. Tata et Mamy avaient connu la guerre et  
 sans doute les privations. Pour elles, il fallait    
 nourrir les enfants, leur demander sans cesse s’ils   
 avaient faim, s’ils avaient encore faim, s’ils n’en   
 revoulaient pas, s’il y en avait suffisamment, si je ne   
 voulais pas prendre le paquet de gâteaux.
– Et tu le prenais, le paquet de gâteaux ?
– Non, je ne crois pas.
– Moi, j’aurais tout pris.

Ma fille m’explique que sa cantine parisienne du  
18e arrondissement est assurée par la Sogeres et que la 
viande y est toujours carrée, toujours marron, mais avec,  
à chaque fois, un nom différent. Elle me dit qu’elle ne mange 
que le pain et la compote et qu’hier, un garçon est venu à sa 
table demander « c’est qui celle qui ne mange pas ? ». Pas pour 
lui piquer son assiette, juste pour savoir. Une curiosité, une 
adolescente qui ne mange pas. Elle conclut qu’elle n’aurait 
donc jamais laissé les paquets de gâteaux chez Tata et 
Mamy. Ce dont je me souviens enfin, c’est qu’un jour, chez 
Tata et Mamy, l’entrée m’a semblé trop huilée, le veau trop 
sec et les gâteaux trop bourratifs. Je sortais de mon repas 
hebdomadaire rassasié, mais moins heureux. Je supportais 
moins bien aussi les invitations incessantes à en reprendre, 
les inquiétudes lancinantes sur l’état de ma faim. J’ai mis ça 
sur le compte de mon âge : je grandissais, mes goûts 
devaient changer. Mais, alors que je grandissais, j’oubliais 
que Tata, elle, vieillissait pour de bon. Les repas 
hebdomadaires disparurent avec elle l’année suivante. ▪

 – Comment ça, tu n’as jamais mangé à la cantine ?
s’indigne ma fille de 13 ans qui fréquente la restauration 
collective et scolaire depuis l’école maternelle.
– Jamais. Je rentrais chaque midi à la maison.

Je pouvais affirmer que je ressentais une certaine 
frustration à ne pas être avec mes camarades qui, eux, 
mangeaient à la cantine. Eux, ils vivaient des trucs 
extraordinaires, faisaient les mecs avec les filles et avaient 
accès à des lieux qui, en tant qu’externe, m’étaient interdits. 
Faut dire que, fils trop sage d’enseignants, je logeais sur le 
lieu de travail de mes parents qui rentraient aussi déjeuner 
à la maison. Nous habitions alors le 20e arrondissement de 
Paris, dans une rue entre le boulevard périphérique et les 
boulevards des maréchaux d’Empire. Il n’y avait d’ailleurs 
que mes visiteurs occasionnels pour me demander quel  
était ce bourdonnement continu que je n’entendais plus 
depuis longtemps.

– Mais tu sais, lorsque j’essaie de me souvenir de mes 
déjeuners à la maison, je n’ai aucun souvenir !
– Tu ne te rappelles de rien ?
– De 1968 à 1979, je ne me rappelle ni avec qui je déjeunais, 
ni ce que je mangeais. C’est bien simple, mon seul souvenir 
de déjeuner, c’est le repas hebdomadaire chez Tata et Mamy. 
Et encore, il date du collège.
– Tata et Mamy ?
Au collège, une fois par semaine, je déjeunais chez deux 
parentes âgées qui partageaient le même appartement 
depuis la disparition de leurs maris respectifs. 
L’appartement était situé à moins de cinq cents mètres  
du collège, il fallait juste traverser un boulevard et une rue. 
Dans ce trois-pièces, il y avait celle que j’appelais « Tata », 
bien que je n’aie jamais vraiment compris quel était le lien 
exact, généalogique et ancien, qui me reliait à elle.  
Elle me semblait vieille, elle m’avait toujours semblé vieille, 
comme installée dans une sorte de vieillesse stabilisée et 
éternelle. Il faut dire qu’elle n’arrêtait pas de dire qu’elle était 
vieille. À tel point qu’un jour, je lui avais demandé, sans rire, 
si elle avait connu Astérix. Il y avait aussi celle que j’appelais 
« Mamy », ma grand-mère maternelle, parce que « Mémé » 
était réservé à ma grand-mère paternelle et que « Mamy » 
avec un « y » faisait quand même plus chic.
Tata avait perdu plusieurs enfants dont des jumelles 
emportées par la coqueluche, elle avait vécu de ce que l’on 
appelle aujourd’hui les « services à domicile » et du revenu 
de son mari, salarié chez un négociant de vins. Le grand 
portrait ovale des bébés jumelles trônait dans sa chambre 
au-dessus de son lit et sa vision était la meilleure motivation 
pour accepter tous les vaccins, mises à jour comprises.
Mamy avait eu une seule fille, ma mère, puis son mari 
l’avait quittée. Elle avait travaillé dans une banque, d’où  
le « y » auquel elle tenait tant.
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DOSSIER

ET SI ON AVAIT TOUT FAUX
SUR LES ADOS ?
Haro sur les ados ! Ils mangeraient n’importe quoi, n’importe quand, 
n’importe comment. Catastrophe ambulante sur le plan diététique, ils 
mettraient en danger leur santé et piétineraient allègrement notre beau 
modèle gastronomique.
Pire, avec le soda pour totem et le hamburger comme emblème, les 
adolescents affolent les nutritionnistes, hérissent les parents et mobilisent 
une armada de politiques publiques… toutes mises en échec. Et si on 
se trompait sur toute la ligne ? Loin des préjugés, explorer leurs vraies 
pratiques et dévoiler les valeurs que les jeunes partagent autour de 
l’alimentation, c’est aussi éclairer les peurs et les failles des adultes.

TEXTES SYLVIE BERTHIER ET VALÉRIE PÉAN, DE L A MISSION AGROBIOSCIENCES ILLUSTR ATIONS PAUL BLOW

2

Tous les verbatims en pages suivantes sont des paroles d'adolescents,
tirées de l'enquête AlimAdos.
AlimAdos est un programme de recherche initié en 2006 par l’Observatoire CNIEL des 
habitudes alimentaires, avec deux laboratoires du CNRS. Sociologues, ethnologues et 
autres spécialistes ont suivi pendant plusieurs années des jeunes de 12 à 19 ans, y compris 
avec leur entourage. Les résultats ont été publiés dans « Alimentations adolescentes en 
France », Les Cahiers de l’Ocha n° 14, en septembre 2009.

AGROBIOSCIENCES
Partenaires d’Alimentation énérale, les journalistes 
d’Agrobiosciences ouvrent dans nos pages le débat
sur l’alimentation des adolescents et des jeunes adultes.
La Mission Agrobiosciences est une structure publique
qui, à l’échelle nationale et européenne, interroge les 
tensions entre les sciences, les technologies et la société, 

principalement dans les domaines de 
l’alimentation, l’agriculture et l’environnement.

Prolongez ce dossier et retrouvez toute l'équipe sur le site :
http://www.agrobiosciences.org/

« Manger un sandwich banal, 
c'est comme si on achète un survêt' sans marque. »
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Vous dites qu’ils font la cuisine…
Vous êtes sûr qu’ils ne font pas que des pâtes ?
Pas forcément. Mais quand on leur demande s’ils cuisinent, 
ils répondent non car, pour eux, la cuisine est forcément 
sophistiquée, elle renvoie aux émissions type Master Chef. 
Pourtant, ils font des plats comme un crumble ou un curry. 
Des préparations parfois plus compliquées que ne le font 
leurs parents. Ils éprouvent alors du plaisir à cuisiner, tant 
chez les garçons que chez les filles. C’est là, sans doute, le 
résultat d’ateliers dans les écoles, mais aussi d’une cuisine 
moins sexuée qu’avant, moins sexiste en tout cas et plus 
tournée vers le loisir créatif et le métissage culturel.

Parlons des filles. Elles semblent aujourd’hui 
beaucoup plus sous la pression de normes comme  
celle de la minceur.
C’est évident. Et plus que je ne l’aurais pensé. Des filles  
de six ou sept ans font déjà attention à ce qu’elles mangent 
parce que la mère induit davantage ce comportement pour 
elles que pour les garçons. En fait, les enfants et les ados → 

part, on s’aperçoit que le grignotage non-stop, avec le frigo 
en self-service, est moins répandu qu’il y a quelques années. 
Il y a bien des prises alimentaires hors repas, mais elles 
sont socialisées : ce sont des moments où on se retrouve
ensemble.

À travers leur alimentation, et au-delà de la transgression, 
les jeunes défendent-ils des valeurs spécifiques ?
Oui. L’important, c’est d’être ensemble et de partager.  
Entre amis ou chez soi, où les jeunes cuisinent aussi des 
plats, mais également dans les fast-foods, où ils aiment  
se retrouver, se sédentariser autour d’une table et acheter 
certes de grosses portions, mais qui sont mangées
à plusieurs.

Que pensez-vous des mesures interdisant les 
distributeurs de boissons et confiseries dans  
les établissements scolaires ?
L’interdit à l’école ne fait que déplacer la consommation 
dans la rue. En plus, toute politique de prohibition 
encourage la surconsommation des produits écartés 
de l’environnement scolaire ou familial, une transgression 
en « cachette » et rapide dont ils ne tirent pas plaisir,  
ce qui ne présente pas un grand intérêt !

Au-delà des clichés, qu’est-ce que les jeunes aiment 
vraiment manger ?
De tout ! C’est ce qui nous a surpris lors de l’étude 
AlimAdos (voir en page 29). Ce sont de grands zappeurs,  
des mangeurs pluriels. Ils mangent plus varié qu’on ne  
le dit et passent du temps à table. Par exemple, ils 
consomment souvent plus de fruits que leurs parents, à 
condition qu’il y en ait chez eux, mais pas comme dessert
à la fin du repas, plutôt comme une collation dans l’après-
midi ou la matinée. Quant aux légumes, ils sont très 
sensibles à la texture. Ils n’aiment pas les légumes « mous ». 
Ils veulent du croustillant, du croquant ou de l’onctueux, 
par exemple un chou-fleur sous forme de gratin ou des 
endives crues avec des noix.

Mais n’ont-ils pas plusieurs types de comportements, 
selon qu’ils mangent avec des adultes, seuls ou en bande ?
Si, sans oublier le comportement dans la restauration 
scolaire. Car la provocation à l’égard de l’institution est très 
forte chez les 13-15 ans. C’est l’âge où la cantine, « c’est 
dégueulasse »… Et les garçons, surtout, font exprès de 
surconsommer dans la sphère publique, sous le regard des 
autres, la viande, les burgers, les frites, pour transgresser  
le « bien penser » diététique. Concernant l’attitude en 
famille, tout dépend du milieu socioculturel et socio-
économique. C’est très inégalitaire. Ainsi, l’ado ne mange 
en solitaire que si les parents le tolèrent, s’il n’y a pas de 
communication à la maison ou s’ils sont absents. D’autre 

Les adolescents sont ceux qui sont le plus associés à la 
malbouffe par les médias et les pouvoirs publics.  
Est-ce justifié, et pourquoi une telle stigmatisation ?
L’adolescence est une période de construction de 
l’autonomie et c’est donc le moment où le jeune échappe  
au pouvoir familial. Ce qui explique que nous avons cette 
image, très encouragée par les médias, d’un individu livré  
à lui-même, qui « imprime » passivement le discours 
mercantile, l’obligeant à surconsommer les sodas, les 
produits gras, les sucreries, etc. Des produits « totems »  
qui, depuis quelques décennies, sont associés à cette classe 
d’âge. En réalité, ils ne mangent pas plus mal que leurs 
parents. Ils mangeraient même plutôt mieux ! Mais on ne  
le perçoit pas car les ados théâtralisent la transgression 
diététique pour revendiquer un statut, une identité. En fait, 
le vrai problème en termes de pathologies, c’est moins la 
nourriture que la boisson, avec le binge drinking 
[hyperalcoolisation, cuite express, NDLR] qui devient
un phénomène initiatique.

DOSSIER

« LES JEUNES MANGENT 
SOUVENT MIEUX  
QUE LEURS PARENTS »

Et si on avait tout faux sur les ados ?

Jean-Pierre Corbeau, professeur de sociologie 
de la consommation et de l’alimentation à 
l’université François Rabelais de Tours, avoue 
avoir été surpris. Les enquêtes de terrain 
que ce chercheur ne cesse de mener sont 
parlantes : il faut se débarrasser de l’image 
de l’ado affalé seul devant la télé, les doigts 
dans le pot de Nutella, jetant un œil torve sur 
le moindre légume et tout juste bon à cuire 
une platée de spaghetti. Derrière les attitudes 
provocatrices, les jeunes partagent des 
savoirs et des valeurs autour de l’alimentation 
que bien des adultes n’ont pas. Une culture 
à part entière, ignorée voire niée par les 
discours officiels, les médias et les parents.

TROIS QUESTIONS À…
Béatrice Jouret, pédiatre, endocrinologue,
spécialiste de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent.

Les ados aiment manger des pizzas, des hamburgers… 
C’est grave, docteur ?
Non, pas forcément. Tout dépend de ce qu’ils mangent 
par ailleurs. Pendant l’adolescence, les jeunes ont besoin 
de s’individualiser, de manger de façon particulière, 
notamment de grignoter ou de consommer de la 
restauration rapide. Ils se retrouvent autour d’une pizza, 
partagent des barres chocolatées ou des chips, prennent 
des aliments denses en calories. Ils ont aussi besoin de se 
rassasier et de retrouver parfois un réconfort dans les 
produits sucrés faisant écho aux saveurs de l’enfance.

Cela inquiète les parents, pour des questions de 
surpoids notamment…
Oui, mais les ados n’ont pas plus de problèmes de poids 
que les autres catégories de la population française.  
Le plus souvent, l’adolescent obèse était déjà un enfant

obèse. En outre, la santé et l’hygiène ne sont pas la 
priorité des jeunes. Leur préoccupation, c’est leur image. 
Ils sont très influencés par la pub et le discours sur les 
corps minces.

Que doivent dire et faire les adultes, tout en leur 
laissant le loisir de s’individualiser ?
Il est très important de valoriser les ados, de leur donner 
confiance, tout en leur offrant un cadre éducatif, des 
repas structurés à partager avec eux. Faute de quoi,  
ils déstructurent les repas et grignotent. Mais avant de 
leur reprocher de faire n’importe quoi, regardons les 
pratiques des adultes. 2 à 10 % des ados ne prennent pas 
de petit déjeuner, ou l’escamotent partiellement ? Leurs 
parents font de même. À quelques variations près, les 
ados adoptent les mêmes habitudes que leurs parents. 
Ils consomment peu de fruits et légumes ? Et pourtant, 
ils ont du goût, et aiment les bonnes et belles choses.
Il faut donc cuisiner, recuisiner, même une pizza 
accompagnée d’une salade. ▪

« Je dis souvent à ma mère
qu’elle pourrait essayer d’autres 
recettes, mais elle ne veut pas.
Ce qui a changé, c’est les frites 
dans le tajine. »
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découvre, en guise de poisson, un simple… carré.  
Ces exemples, certes extrêmes, révèlent le fossé grandissant 
entre les mangeurs et la production agricole et alimentaire. 
Nous ne (re)connaissons plus ce que nous ingérons.  
Mais ce n’est pas tout. Dans cette société qui nourrit une 
obsession pathologique pour la santé et l’hygiène, où le → 

ne comprennent pas les messages de santé, mais 
comprennent très tôt les messages de silhouette.
C’est accentué chez les filles car elles se perçoivent plus 
grosses qu’elles ne le sont, d’où une logique de restriction. 
Alors que les garçons se perçoivent moins gros qu’ils ne le 
sont et, en cas de surpoids, considèrent avec décontraction 
que leur graisse se transformera peut-être un jour en muscle. 
Sans oublier qu’ils refusent d’entendre ce discours sur la 
santé, qu’ils vivent comme le modèle d’une non-prise de 
risques. Les filles se surveillent donc plus. Dans un fast-
food, elles choisissent la salade, le poisson ou la viande 
blanche, quitte à manger des nuggets, qu’elles considèrent 
paradoxalement comme moins gras. En revanche, quand 
elles craquent ou transgressent, cela porte sur le sucré,
alors que les garçons préfèrent le gras.

L’adolescence a de tout temps été l’âge de la 
transgression. Mais, aujourd’hui, l'offre est  
bien plus abondante…
D’abord, il faut dire que l’adolescence est une invention 
récente, liée à l’enfant roi et à l’allongement des études.  
Ce temps d’initiation et ce statut n’existaient pas au 
XIXe siècle. On passait directement de l’enfance à l’âge 
adulte par des rituels initiatiques, notamment avec la 
boisson. Du coup, concernant l’offre alimentaire qui
n’a effectivement jamais été aussi importante, c’est sur
un temps plus long que le jeune est amené à choisir.
Il le fait à l’aide de critères économiques, éthiques, 
religieux, ou encore par imitation des copains. DOSSIER

TOUTE UNE ÉDUCATION
(DES ADULTES) À REFAIRE

Et si on avait tout faux sur les ados ?

 « Mange pas ci, mange de ça ! » Pour sensibiliser les jeunes générations  
au goût et les protéger des dangers de la malbouffe, ni l’injonction, 
ni la surinformation, ni la morale n’ont fait leurs preuves. Au contraire.
Et si la recette, finalement, était dans le dialogue ?

En vieillissant, ces jeunes vont-ils maintenir leurs 
pratiques, ou manger comme leurs parents ?
S’ils ont vu les parents ou un proche cuisiner, ils cuisinent 
déjà ou cuisineront un jour, c’est sûr. Ensuite, la contrainte 
économique et le manque de temps comptent énormément. 
Ainsi, la précarité est déterminante dans la fréquentation 
régulière des fast-foods : ils mangent seuls cette fois, et vite, 
un peu comme en Amérique du Nord. Ce qui contribue 
sans doute au déplacement actuel de l’obésité vers les plus 
de 25 ans.

Finalement, les comportements des jeunes dépendent 
beaucoup de ceux des parents…
C’est un peu plus compliqué. Les sociologues distinguent le 
savoir, le faire et le croire. Ainsi, les jeunes savent ce qui est 
bon pour la santé et puis, ils voient faire leurs parents. Or, 
c’est là que joue l’inégalité sociale et économique. Certains 
voient faire dans leur famille le contraire de ce que disent 
les messages sanitaires, et donc de ce qu’ils savent. D’un 
seul coup, cela les met sous tension : que vont-ils croire ? 
Les messages ? Auquel cas, ils « trahissent » leur famille s’ils 
ne parviennent pas à la convaincre de manger moins de 
gras ou de sucré. À un moment donné, cela peut générer 
une sorte de mésestime de soi, une situation d’échec : ils 
choisissent par exemple d’adhérer aux croyances des 
parents mais en étant mal dans leur peau, en nourrissant 
un sentiment de culpabilité. Selon les situations, les jeunes 
choisissent de croire les messages officiels ou au contraire, 
d’adhérer au répertoire alimentaire familial, ou bien encore 
à celui du groupe de potes qu’ils fréquentent. ▪

Imaginez la tête du prof quand l’étudiant, pourtant élève 
de l’école vétérinaire, lui demande : « Monsieur, dans le 
bœuf, où se trouve le carpaccio ? ». Et la mine déconfite de 
cet agriculteur, face à un jeune banlieusard en quête d’un… 
arbre à frites. Que dire encore de la stupéfaction de la 
maîtresse qui, ramassant les dessins des bambins, 

« Les plats chinois, à mon avis, c'est pas halal. »
« McDo, c'est grave au niveau gras. »

LES ADOS, PREMIèRES VICTIMES DU JEUNISME AMBIANT

Après la lutte des classes, la lutte des âges ? Les adultes 
regarderaient ainsi avec inquiétude une jeunesse dotée 
d’une capacité à inventer de nouveaux procédés ou outils 
qui les dépasse. Pas si sûr, répond Eric Deschavanne1, 
qui relativise ce caractère innovateur. Pour ce professeur 
de philosophie à la Sorbonne, plutôt que de parler de 
crise d’adolescence, il s’agit de pointer une crise de l’âge 
adulte, coincé entre l’exaltation d’une jeunesse 
émancipée qui ne cesse de se prolonger et le spectre du 
vieillissement. Fini le temps où l’adulte constituait un 
idéal et bénéficiait d’un statut clair. Déstabilisé dans son 
rôle, fragilisé professionnellement et familialement,
il peine à incarner l’idéologie de la modernité : liberté,

progrès, adaptabilité. Des valeurs qui font du monde 
adulte lui-même une société adolescente, avec son 
revers : insécurité, incertitude et indétermination.
Dans cette confusion des âges qui brouille les repères 
générationnels, le passage à la maturité est source 
d’interrogation chez les jeunes et symptôme du déclin 
pour les adultes… Finalement, le jeunisme triomphant, 
en dévalorisant la préparation à l’entrée dans la vie 
adulte, ferait des jeunes ses premières victimes. ▪ 

1 Auteur notamment de Philosophie des âges de la vie : pourquoi grandir ?  
Pourquoi vieillir ? En collaboration avec Pierre-Henri Tavoillot (Grasset, 2007).
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Manger bien et surtout à sa faim
À rebours d’une éducation moralisatrice et « prêt-à-penser », 
arrêtons le déni du bon goût des jeunes et de leur créativité 
pour leur imposer nos recettes. Favorisons le métissage de 
leur culture avec celles des adultes, dans un mariage neuf 
de goûts et de saveurs, quitte à tester une fois pour toutes le 
coulis de malabar sur le magret de canard. « Si c’est beau, 
si c’est bon, si c’est partagé, la culture jouera son rôle de guide », 
explique la psychologue sociale Estelle Masson.
Reste un frein à ce beau dessein. Comme le rappelle  
la diététicienne Caroline Rio, il faut redonner aux plus 
démunis, que l’on dit souvent obèses, mais dont une frange 
est à l’inverse très maigre, le goût de faire à manger.
Non seulement ils ont besoin qu’on les y aide en leur 
redonnant confiance en eux-mêmes, mais aussi, très 
concrètement, en leur apportant un minimum logistique 
– un four par exemple – et une aide alimentaire diversifiée, 
sachant que le scorbut, qui avait disparu, fait actuellement 
un retour en force… « Quand on n’a pas eu l’habitude de 
manger varié ou que l’on ne sait pas comment cuisiner les 
légumes pour les apprécier, comment réussir à concilier 
équilibre alimentaire et plaisir à table ? En dessous de 
3,50 euros par jour et par personne, il est vraiment difficile de 
manger à sa faim. Par rapport aux formules sandwichs et aux 
plats cuisinés, c’est presque mission impossible. » ▪

Cerise sur le gâteau, les messages, quand ils sont compris, 
trouvent très peu d’adhésion, car jugés culpabilisants et 
anxiogènes. Natalie Rigal, psychologue chercheur, 
interroge : « N’est-ce pas à force d’embêter les gens avec des 
questions nutritionnelles qui sont de l’ordre du cognitif et non 
du plaisir, de la sensation, de la faim, de la convivialité, que l’on 
perturbe les comportements alimentaires des mangeurs ? »
Autant d’échecs qui ont conduit les pouvoirs publics,
en France, à changer de stratégie. Désormais, l’une des
clés du bien-manger passe par le goût. Et de mettre le 
paquet, chaque année, sur… une petite semaine dans
la restauration scolaire, où l’ordinaire est amélioré.
Cinq jours pour développer la sensibilité sensorielle, 
découvrir de nouvelles saveurs et les apprécier ! Quand  
on connaît la complexité de la construction du goût,  
où interviennent des mécanismes de rejet, de fortes 
dimensions affectives, sociales et culturelles, que pèse une 
semaine dans l’année ? Sachant qu’en plus, le ressort des 
préférences et des rejets des enfants est particulièrement 
méconnu… Un exemple : pourquoi les plus petits réclament 
spontanément gâteaux et féculents ? Tout simplement parce 
que très denses sur le plan énergétique, ces aliments les 
rassasient durablement. À l’inverse, les mêmes raisons 
énergétiques expliquent leur peu d’attrait pour les légumes. 
Et puis, il faut du temps pour que les papilles s’éduquent… 
Seule la répétition fait loi. Plus on goûte un aliment,
plus on l’apprécie.

Mettre au pas les « faiseurs de goût »
Ce n’est pas aux enfants qu’il faut donner les leçons de 
morale, mais au système agro-industriel qui a compris 
depuis belle lurette ce qu’ils aiment d’instinct. Et d’en 
rajouter ainsi sur les textures onctueuses pour lesquelles les 
petits ont une appétence naturelle. Exit le goût pour le goût, 
donc, tant que le b.a.-ba de ses mécanismes n’est pas 
respecté. D’où ce nouveau leitmotiv, érigé comme la 
panacée des discours officiels : l’éducation alimentaire, 
avec son corollaire indispensable, l’atelier cuisine.  
Le discours est huilé : associé à la préparation des repas, 
l’enfant se familiarise avec les aliments et prend plaisir à 
manger les légumes qu’il a lui-même épluchés. À cette 
réserve près, insiste le sociologue Jean-Pierre Corbeau : 
« L’éducation alimentaire ne doit en aucun cas être dogmatique. 
Elle ne doit pas consister à transmettre des modèles précis, des 
normes figées. » Toucher, sentir, expérimenter de nouvelles 
associations, savoir d’où vient le produit et qui l’a élaboré… 
tous ces ingrédients ont une égale importance. « Il y a des 
initiatives en ce sens, dans le Programme national de 
l'alimentation (PNA), au travers d’ateliers intergénérationnels, 
poursuit le sociologue. Dans un quartier populaire d’Amiens, 
un concours de compotes dans les écoles a ainsi été ouvert à 
l’ensemble de la population. Trente-deux recettes différentes en 
sont sorties, loin de l’univoque pomme/poire. Un prétexte au 
partage, à la rencontre des cultures et des personnes. L’aliment 
est réenchanté par un contexte socio-affectif, et le plaisir de ce 
que chacun a donné de soi. »

culte du corps et le jeunisme sont érigés en religion,  
notre seuil de sensibilité a baissé, « révélant des corpulences 
qui, jusque-là, passaient inaperçues », explique le sociologue 
Jean-Pierre Poulain1. Du coup, l’acte de manger s’opère 
désormais sous la pression de jugements moraux, 
d’arguments esthétiques et sanitaires, confortés par des 
chiffres qui font mal : 15 % de la population française est 
obèse et une adolescente sur trois pratique un régime alors 
qu’elle n’en a pas besoin. Au pays de la « bonne bouffe »,  
les politiques désemparés se sont alors mis à multiplier les 
programmes gouvernementaux pour lutter sur tous ces 
fronts2, un arsenal auquel s’ajoutent les messages sanitaires 
au bas des pubs alimentaires, l’interdiction des 
distributeurs de sucreries dans les collèges et lycées, 
l’édition de guides d’achats des produits de saison et autres 
mesures pédagogiques plus ou moins efficaces. Avec cette 
idée ressassée à l’infini : éduquons, éduquons dès le plus 
jeune âge. Mais éduquer à quoi ? À la nutrition ?  
Le discours serait tellement simple : il suffit d’apporter  
au corps-machine les différents éléments dont il a besoin,
en quantité et en qualité, lipides, protéines, glucides, 
calories et autres nutriments indispensables calculés au 
gramme près. Sauf que ce discours médical, en disséquant 
les aliments – nous ne mangeons plus de la viande ou des 
épinards, mais telles vitamines, telle quantité de fer, des 
omégas 3 et des polyphénols – contribue à désincarner  
le repas et à désenchanter l’acte de manger. Pire, il  
peut conduire à des comportements excessifs, proches  
de la pathologie.

L'injonction ne fonctionne pas
Toute tentative de rationalisation de l’alimentation se  
révèle contre-productive. Avec plus de 30 % d’obèses, les 
États-Unis en ont fait l’amère expérience : plus il y a 
d’obésité, plus il y a d’informations nutritionnelles et vice 
versa… Fort heureusement, la politique nutritionnelle à la 
française, menée depuis plus de dix ans par le Programme 
national nutrition santé (PNNS) sur le mode « Mangez  
cinq fruits et légumes par jour », s’avère moins aseptisée.  
Il n’empêche, malgré toutes ces injonctions, les 
comportements ont très peu changé.
De fait, « l’action directe sur le consommateur ne semble pas 
donner suffisamment de résultats, constate Patrick Etievant, 
chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), sans doute à cause de la cacophonie de l’information 
nutritionnelle, venant en collision avec celle délivrée par la 
publicité ». Et le chercheur de souligner cette autre 
difficulté : « Un assez fort pourcentage de la population (…) 
comprend assez mal les bandeaux qui défilent à la télévision 
(« mangez…, bougez… ») sous les spots vantant les produits gras 
et sucrés. Elle pense qu’il s’agit là d’une garantie du 
gouvernement pour la qualité de ces mêmes produits. » 

LE FAUX PROCèS DE LA STREET FOOD

Par grappes entières, ils déambulent dans les rues, 
kebab à la main ou burger à la bouche, se posent sur un 
banc, repartent comme une nuée de moineaux en 
sirotant une canette… Si la street food1 a si mauvaise 
presse, c’est qu’à l’heure où le modèle du repas à la 
française est érigé au rang de patrimoine, elle fait 
figure de décadence, ne répondant à aucun des codes 
établis en matière d’alimentation : se mettre à table, ne 
pas manger avec les mains, prendre son temps. Sauf 
que la street food n’est anarchique qu’en apparence. 
Car si ces repas nomades constituent effectivement, 
pour les adolescents, une manière de s’affranchir du 
carcan familial et scolaire, cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils sont dénués de règles et de valeurs, 
rappelle l’ethnologue Marie-Pierre Julien. Premières 
d’entre elles, la convivialité et le partage. 
« Les adolescents aiment bien s’installer en rond, bien 
serrés les uns contre les autres. Ils adorent picorer dans
le sandwich du voisin, se faire goûter leurs différents plats ». 
C’est donc en groupe que l’on mange döners ou paquets 
de chips pour lesquels on s’est d’ailleurs cotisés. Quant 
à s’asseoir, admettons-le : ils sont déjà vissés sur leur 
chaise toute la journée, comment leur reprocher d’avoir 
besoin d’une liberté de mouvements ? Et puis, il y a le 
regard des congénères : pas question de manger 
salement et de faire tomber des coulées de ketchup sur 
les vêtements. Pas si simple dans une rue parfois 
bondée, tout en discutant avec les autres, un écouteur 
vissé à l’oreille et le portable à portée de main. 
L’exercice requiert savoir-faire et dextérité, il demande 
« une technique du corps incroyable que ne maîtrisent pas 
leurs aînés et qui est caractéristique de cette génération », 
relève Marie-Pierre Julien. Une génération qui, 
en cheminant, fait l’expérience de la liberté : celle 
d’investir un temps la ville, d’en prendre possession.
▪ LUCIE GILLOT

1Street food, littéralement « nourriture de rue ». 
Souvent taxée de malbouffe car associée au simple burger, 
la street food est, tout à l’inverse, une cuisine d’une extrême 
diversité, très répandue de par le monde, de l’Amérique 
latine à l’Asie. Tacos, soupes de nouilles parfumées, 
boulettes de riz garnies à l’envi sont quelques-uns des mets 
emblématiques de cette cuisine de rue qui peut être toute 
aussi savoureuse que diététique.

1 Toutes les citations sont extraites d’articles ou d’interviews consultables intégralement sur le 
site de la Mission Agrobiosciences : www.agrobiosciences.org
2 Programme national nutrition santé (PNNS), Programme national pour l’alimentation (PNA),
Plan obésité, Programme alimentation insertion (PAI)…

« L’essentiel, c’est de manger 
ensemble et d’être tranquille, 
genre un coin où tu peux t’étaler. »

« Le lait, c'est trop la loose,  
c'est un truc de bébé. »
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ABDELFATTAH
TANZITI
Boulanger à Montreuil
TEXTE VÉRONIQUE KLEIN PHOTOGR APHIE KIM L AN NGUYÊN THI

Dans son village natal, au Maroc, Abdelfattah – que tout le 
monde appelle Abdel – travaillait dans la pépinière de son 
père. C’est en rendant visite à ses oncles qui possèdent 
quatre boulangeries à Montreuil qu’il prend goût au pétrin. 
Formé sur le tas, le jeune se découvre aussi un fort penchant 
pour la pâtisserie. Une petite dizaine d’années plus tard, 
lorsque l’un de ses oncles lui propose de racheter son affaire, 
Abdel n’hésite pas : il reprend la boutique et lui donne illico 
un coup de jeune, sur la forme et sur le fond.
Pas besoin de commander une étude de marché pour faire 
évoluer l’offre, il suffit d’observer : la boulangerie est située à 
un carrefour sociologiquement stratégique, lieu de 
convergence des bobos qui ont racheté les anciennes usines 
pour les transformer en lofts. S’y côtoient aussi deux cités 
HLM construites à partir des années cinquante, des 
pavillons, de vieux immeubles en brique et de nouveaux 
bâtiments encore en construction. Quelques tables sur le 
trottoir, une machine à café… À midi, c’est le coup de feu 
dans la boulangerie d’Abdel, qui propose des sandwichs 
variés et consistants… et de la vraie salade !
Dans son antre, il y en a pour tous les goûts, toutes les 
bourses, toutes les langues. Lourdes, la vendeuse du matin, 
parle l’arabe et salue un habitué chinois d’un joyeux « Ni 
hao  ». Si les plus vieux pensent baguette, les nouveaux 
habitants veulent du bio. Abdel s’intéresse donc aux farines 

issues d’une agriculture respectueuse de l’environnement,
et se lance dans la fabrication d’une miche de pain bio. 
Chaque vendredi, Aïcha, sa sœur, prépare quant à elle des 
pâtisseries orientales. La vitrine, en revanche, personne n’y 
touche, sauf Abdel. Il en fait une affaire personnelle. C’est 
son plaisir de jouer des couleurs des gâteaux, de leur forme. 
Son œil s’allume lorsqu’il parle de ses éclairs aux chocolats 
et de ses flans, qu’il préfère faire avec une fine pâte brisée, 
« ça tient mieux ». Il en profite pour sortir fièrement un 
courrier de félicitations de la chambre de commerce du 
département de la Seine-Saint-Denis, signé par François 
Fillon. Quand il n’est pas aux fourneaux, Abdel suit des 
formations, mais ne participe pas aux concours, « parce que 
la baguette, elle peut être parfaite le jour J… Mais ça ne veut plus 
rien dire ensuite ». Parfois, le jeune boulanger rêve d’étendre 
son affaire au Maroc, mais hésite à sauter le pas.
Le soir, il donne ses invendus. La tradition du cœur,  
il connaît bien aussi. ▪

BOULANGERIE TANZITI
66 rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil-sous-Bois

Notre pain quotidien
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marchés sur le continent. « Le gouvernement a mis fin au 
cadre institutionnel qui soutenait les petits producteurs 
mexicains, résume Emilio Romero Polanco, de l’Institut 
d’investigations économiques de l’Université nationale 
autonome du Mexique. À la place, il a appuyé la privatisation 
du secteur, en finançant abondamment les grandes entreprises. 
Ce sont elles qui ont le pouvoir, en acquérant plus de 70 % de la 
production nationale de maïs. Elles amassent les récoltes et 
bloquent le marché en attendant que les prix montent. Ce sont 
elles aussi, en tant que multinationales, qui gèrent les 
exportations de maïs des États-Unis vers le Mexique. Bref, elles 
sont partout. » Aujourd’hui, le pays importe, essentiellement 
auprès des Américains, plus d’un quart de ses besoins en 
maïs. Les importations concernent principalement le maïs 
jaune, destiné au fourrage. Le Mexique est encore 
indépendant dans sa production de maïs blanc, utilisé cette 
fois dans l’alimentation. Affaiblie par une sécheresse de 
grande ampleur, cette autosuffisance se voit aussi fragilisée 
par le marché des biocarburants, les grands producteurs du 
nord du pays étant de plus en plus sollicités pour vendre 
leurs grains aux États-Unis et alimenter ainsi la production 
d’éthanol.

Le déclic transgénique
Les tensions sur la production du maïs mexicain servent 
depuis plusieurs années d’argument en or pour l’industrie 
OGM. « Nous espérons vendre nos semences dès 2013, se 
réjouissait en avril dernier John Atkin, directeur 
opérationnel du géant agrochimique suisse Syngenta, 
pendant une visite au Mexique. Vous importez au total la 
moitié de ce qui vous est nécessaire. D’où l’importance de ces 
technologies. » Sous-entendu : pour booster, grâce aux OGM, 
la production nationale, et garantir la souveraineté 
alimentaire du pays.
Près d’une centaine de permis de cultures expérimentales 
de maïs transgénique ont déjà été attribués depuis 2009.  
Au printemps dernier, le Mexique est entré dans la phase 
suivante, en autorisant Monsanto à lancer une culture pilote 
dans l’état frontalier de Tamaulipas. L’arrivée des 
transgéniques a bien sûr mobilisé la société civile autour de 
ses conséquences, à la fois sanitaires et environnementales. 
Mais elle a avant tout servi de déclic pour relancer la 
mobilisation en faveur de la valorisation des maïs natifs 
mexicains, encore appelés criollos : ces 65 variétés qui sont 
nées, se sont développées et ont évolué depuis des 
millénaires dans le pays, à partir du teozintle, leur ancêtre 
sauvage. Les mouvements de défense du maïs craignent 
surtout que la culture d’OGM mette en danger, jusqu’à la 
faire disparaître, l’agrodiversité quasi unique du Mexique.
En 2005, le débat atteint une intensité inégalée, alors  
qu’est discutée la loi sur la biosécurité. À l’époque, les 
organisations réussissent à intégrer au texte un régime de 
protection spéciale, censé préserver ce qu’ils appellent les 
« centres d’origine », c’est-à-dire les régions les plus riches en 
matière de semences autochtones. La loi stipule qu’aucune 
culture transgénique ne pourra y être menée. Par contre, 
elle autorise les champs d’OGM ailleurs dans le pays, 
essentiellement au nord. « Mais pour nous, le Mexique tout 
entier constitue le centre d’origine du maïs, estime Adelita →  

Pour la señora Victorina, l’année aura commencé sous de 
mauvais auspices. « Début janvier, j’arrive au magasin pour 
acheter, comme tous les jours, mon kilo de tortillas fraîches. 
Je tends ma pièce de dix pesos… Et là, le vendeur me dit que ce 
n’est pas assez. Que les prix ont augmenté et que désormais,  
ça sera 12 pesos [soit environ 0,70 euros, NDLR] ! » 
 Une augmentation qui ne passe pas inaperçue dans le 
budget serré de cette mère de famille, qui vit dans un 
quartier modeste de la banlieue de Mexico. Chaque jour,  
elle achète un kilo de tortillas pour nourrir les six estomacs 
de la maison. Rien de trop. Ici comme dans tous les foyers 
du pays, la galette de maïs constitue la base de 
l’alimentation, et accompagne, à l’instar de la baguette 
française, chaque repas de la journée.
En quelques semaines à peine, le prix de la tortilla a ainsi 
grimpé de 5 %. Et cela devrait continuer. Si un kilo coûtait 
encore 9 pesos fin 2008, il pourrait atteindre les 17 pesos 
dans les semaines à venir… Une somme qui équivaut à plus 
d’un quart du salaire quotidien minimum. La faute à qui ? 
« La cécité gouvernementale, l’importation croissante 
d’aliments estimés en dollars alors que le peso continue de chuter, 
l’exil rural, le désengagement de l'État, une sécheresse historique 
dans 21 états mexicains et des gelées intenses », liste le 
journaliste Carlos Fernández-Vega, dans le quotidien La 
Jornada daté du 13 janvier 2012. Un « cocktail explosif » qui 
rend encore plus menaçante la mainmise des quelques 
géants agro-industriels sur le marché mexicain. En tête de 
file de ce monopole surpuissant, les multinationales Cargill 
et Gruma (lire en encadré). Comment en est-on arrivé là ?  
À partir des années 80, le Mexique opère sa révolution 
néolibérale, selon la volonté du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale. Fini 
l’agriculture paysanne. Le pays ouvre ses frontières. 
Désormais, il misera sur les exportations massives de fruits 
exotiques et de fleurs, et importera le maïs qui lui est si 
précieux, et qu’il peut acheter à bas prix sur le marché 
américain. En 1994, l’Accord de libre-échange nord-
américain stimule encore davantage la libéralisation des 

MAÏS AU
MEXIQUE :
LA BOURSE
OU LA VIE

Si le berceau du maïs est au 
Mexique, la graine se vend 
désormais à Chicago, première 
bourse des matières premières au 
monde. Cette internationalisation 
des échanges a forcément des 
conséquences sur la population 
locale, qui s’inquiète autant de 
la flambée du coût de la tortilla 
que de la perte de sa souveraineté 
alimentaire.
TEXTE ET PHOTOGR APHIES ANNE-CL AIRE GRAS

INTERNATIONAL
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compléter les revenus de mon mari. Il était maçon, et le travail, 
pour lui, se faisait rare, raconte Dona Marta, tandis qu’elle 
modèle, l’une après l’autre, les galettes qui volent, légères, 
entre ses mains blanchies par la farine. Mon travail de 
tortillera n’était pas vraiment une nouveauté : enfant déjà, 
je voyais ma mère préparer les tortillas et je répétais ses gestes. »
Il y a quelques années, Dona Marta a été contactée par 
l’association GIRA, l’invitant à rejoindre deux de ses 
programmes. Le premier : la modernisation du four sur 
lequel la cuisinière prépare ses tortillas, afin de réduire 
l’utilisation de charbon de bois ainsi que l’émission de 
fumées, souvent toxiques. Le deuxième : la confection de 
tortillas bio, destinées à être vendues dans la grande ville 
de Morelia, située à environ soixante kilomètres de là. Dona 
Marta adhère au projet. Aujourd’hui, elle continue à 
fabriquer ses tortillas traditionnelles, qu’elle vend sur les 
marchés des environs. Un travail difficile, qui l’oblige à se 
lever à l’aube trois jours par semaine pour préparer les 
galettes qu’elle devra porter jusqu’aux points de vente… en 
échange desquelles elle gagnera autour de 130 pesos (soit 
environ 8 euros), « et de bonnes douleurs aux genoux ! ». En 
parallèle, elle s’est mise à la confection de tortillas bio. 
Destinées aux consommateurs citadins, ces galettes de luxe 
rapportent davantage à Dona Marta. Autre intérêt : pas 
besoin pour elle de les livrer aux magasins, l’association 
s’en charge. Mais la demande pour ce met haut de gamme 
est encore aujourd’hui limitée. « Elle se concentre dans les 
grandes villes, où les consommateurs sont plus avertis, et 
ont davantage de moyens, reconnaît Marta Astier, de 
l’association GIRA. Une grande partie de notre travail 
consiste à chercher de nouveaux lieux de vente, car pour nous, 
la défense du maïs criollo et le refus des OGM ne peuvent passer 
que par l’implication du consommateur. »

Les semences paysannes, un trésor monnayable
Aujourd’hui, la diversité du maïs local ne mobilise pas que 
les militants, attachés à valoriser sa richesse, tout autant 
écologique que culturelle (lire en encadré). Elle intéresse 
aussi de près les agro-industriels, qui y voient un trésor très 
largement monnayable. Monsanto s’est ainsi acoquiné avec 
un syndicat de producteurs pour lancer le projet « Maestro 
de maíces mexicanos ». Il sert au leader du transgénique à 
approcher les petits producteurs locaux et à leur acheter 
leurs semences criollas, afin d’enrichir sa propre banque de 
graines. « Les États-Unis considèrent le Mexique comme un 
réservoir stratégique de maïs et de gènes, confirme le 
biotechnologiste Antonio Serratos Hernández. On se 
retrouve dans une situation absurde : gouvernement et 
industrie cherchent à faire de l’argent grâce aux OGM, tout
en préservant la diversité du maïs mexicain, mais en la 
transformant en une richesse complètement figée. » À mille 
lieues de la culture foisonnante que la petite graine a fait 
germer à l’échelle d’un pays entier. ▪

1 Nom donné à la politique de transformation de l'agriculture menée dans les pays en dévelop-
pement après la Seconde Guerre mondiale, basée sur l'intensification des cultures
et l'utilisation de semences à haut rendement.

San Vincente, de l’association Semillas de vida (Graines de 
vie). C’est ce que prouvent notamment les nombreuses collectes 
que mènent les associations et organismes institutionnels pour 
cartographier les espèces locales. »

Everardo et Marta
Parmi ces chasseurs de graines, on retrouve l’association 
GIRA, qui a fait de la zone indigène purépecha, dans le 
centre du pays, son terrain d’action. La région, dans 
laquelle poussent six espèces différentes de maïs, est 
considérée comme l’un de ces précieux centres d’origine. 
Les activités de GIRA ne se limitent pas aux collectes. 
Le groupe s’est aussi investi dans l’organisation de ferias, 
lors desquelles les agriculteurs peuvent échanger leurs 
semences, et promeut l’utilisation d’engrais écologiques… 
« Ici, la majorité des producteurs utilise toujours des graines 
natives, observe Marta Astier, ingénieur agronome 
coordinatrice du projet. Pourtant, ce n’est pas faute de 
pressions pour qu’ils passent aux semences hybrides, qui 
faisaient partie, avec les pesticides, du pack plébiscité par 
la révolution verte1. Mais la majorité d’entre eux les a 
abandonnées, pour la simple raison qu’elles ne fonctionnaient 
pas. » C’est le cas de Don Everardo (en photo ci-contre). 
Ce cultivateur de 76 ans quitte rarement son chapeau de 
paille et sa machette. C’est grâce à eux qu’on le repère, 
pendant qu’il fend, courbé en deux, la marée verte de ses 
champs. Au total, moins de quatre hectares, dont une petite 
partie est consacrée à la milpa, cette culture traditionnelle 
où se mêlent plants de maïs, de courges et de haricots.
« À une époque, j’ai testé deux sortes d’hybrides, mais ça n’allait 
pas. L’un poussait trop vite, l’autre pas assez. J’ai donc 
recommencé à planter du criollo. L’avantage, c’est que je choisis 
moi-même mes graines. Le maïs que je produis est 
complètement adapté à ma terre. » Une fois récolté, il servira 
à la fabrication des tortillas « maison » préparées aux 
alentours. Avec le temps qui passe, Don Everardo reconnaît 
qu’il aurait besoin d’aide pour soigner ses terres. Mais 
parmi sa descendance, personne pour prendre la relève. 
« La terre n’intéresse plus les jeunes, car elle ne rapporte plus 
rien. Aujourd’hui, ils vont à la capitale, aux États-Unis. Un de 
mes fils y vit. Souvent, il me dit de le rejoindre. Mais je n’ai pas 
envie. Là-bas, j’aurais l’impression d’être un oiseau en cage, 
s’amuse-t-il, sans se défaire de son sourire en coin. Moi non 
plus, je n’avais pas forcément envie d’être agriculteur. J’aurais 
préféré être instituteur rural. Mais j’étais le seul fils. Alors je 
n’ai pas eu vraiment le choix. » Tous les enfants d’Everardo 
n’ont pas abandonné la terre natale. Sa fille Marta, la 
cinquantaine bien tassée, s’est par exemple installée à 
quelques kilomètres de là, dans le village d’Uricho. Comme 
de nombreuses femmes du village, elle s’est lancée dans la 
production de tortillas. « J’ai commencé sur le tard, pour 

AGENT FÉDÉRATEUR

Si le Mexique a une odeur, ce pourrait être celle de 
la masa de maïs, cette pâte épaisse fabriquée à partir 
de grains que l’on a préalablement fait cuire dans 
de l’eau de chaux bouillante, lavés, puis broyés  
au moulin, selon le procédé traditionnel de 
nixtamalisation. Une odeur âcre et prenante, qui 
évolue ensuite en un fumet appétissant, celui que 
dégage la tortilla qui commence à dorer. Présence 
olfactive et gustative, le maïs se décline, dans la 
cuisine mexicaine, en une multitude de plats. On le 
mange grillé au coin d’une rue, en papillote dans le 
tamal, ou encore en bouillon dans le pozole… Bien plus 
qu’un simple ingrédient culinaire, la plante représente 
un véritable symbole identitaire, souvent ritualisé.
« La légende maya du Popol Vuh raconte que les hommes 
ont été façonnés à partir du maïs, rappelle la chercheuse 
Carmen Morales, de l’Institut national 
d’anthropologie et d’histoire. Encore aujourd’hui, 
la plante possède une force symbolique importante,
 qu’on observe notamment dans les communautés 
indigènes. D’origine préhispanique, les rites ont souvent 
intégré des influences héritées du catholicisme. Ils évoluent 
avec leur temps. » Dans la péninsule du Yucatán par 
exemple, certains villages honorent encore Chak 
Chak, dieu de la pluie, et lui offrent des pains de maïs 
en échange d’une bonne averse. « On se rend compte que 
les nouvelles générations cherchent à s’approprier à leur 
tour ce symbole. Pas seulement dans les campagnes, mais 
aussi dans les villes », poursuit Carmen Morales. 
Jusqu’à faire de la graine nationale un archétype, 
modèle à la fois social, agricole, alimentaire… mais 
aussi emblème de résistance et motif d’une certaine 
« mexicanité », repris aussi bien par les graffeurs que 
les tatoueurs. « Finalement, la portée du maïs au 
Mexique est comparable à celle du vin en France, 
conclut Jean Foyer, sociologue français, spécialiste 
des biotechnologies et des controverses qu’elles ont 
provoquées, au Mexique notamment. La lutte pour la 
préservation du maïs local est portée à un double niveau. 
D’un côté par les chercheurs et les ONG, en majorité des 
urbains, qui en ont fait un symbole de mobilisation 
intellectuelle et identitaire. De l’autre, par les paysans : 
l’attachement aux graines criollas est inscrit dans leurs 
pratiques, mais ils sont confrontés à de graves difficultés 
financières. La question est de savoir dans quelle mesure 
les mouvements de mobilisation parviendront à peser sur 
les pratiques paysannes. » ▪

LES GÉANTS DU MARCHÉ

Fondée à la fin du XIXe et basée dans le Minnesota, 
l’entreprise Cargill produit, transforme et distribue 
céréales et autres matières premières à travers le 
monde, en plus de la commercialisation de produits 
financiers. Très discret, le groupe ne laisse presque 
rien filtrer de sa tambouille interne. Parmi ses 
quelques chiffres diffusés, les résultats financiers 
laissent cependant facilement imaginer l’ampleur de 
ses activités : l’an dernier, Cargill a réalisé un chiffre 
d’affaires de 94 milliards d’euros, soit deux fois celui 
du groupe Nestlé. La firme est présente depuis 
quarante ans au Mexique, bénéficiant largement des 
subsides de l’Etat : en quatre ans, elle aurait ainsi reçu 
500 millions de pesos de la part du gouvernement 
(soit 29 millions d’euros). Enfin, de décembre 2010 à 
mars 2011, au Mexique toujours, le groupe a 
augmenté ses prix d’un tiers, prétextant que pour 
subvenir à la demande nationale, l’entreprise avait dû 
importer et payer le prix fort. Un prétexte invalidé par 
l’organisme de défense des consommateurs, qui faisait 
alors remarquer que l’approvisionnement aurait très 
bien pu être assuré sur le marché national.
Créé en 1949 au Mexique, Gruma est le premier 
producteur de farine de maïs et de tortillas, au 
Mexique comme dans le monde. Le groupe possède 
ainsi des usines aux États-Unis, en Europe, en 
Turquie, et même en Russie. En 2010, il a réalisé un 
chiffre d’affaires net de quasi 3,8 milliards de dollars 
(soit 3 milliards d’euros environ). ▪

Aujourd’hui, la diversité du maïs local ne mobilise pas que les 
militants (…). Elle intéresse aussi de près les agro-industriels,
qui y voient un trésor très largement monnayable.
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échanges : « Leur pouvoir est tel, qu’en augmentant ou 
en diminuant la demande de ses propres filiales de 
transformation ou en modifiant l’état de ses stocks, 
une seule de ces multinationales génère des impacts 
considérables sur le marché, décrypte Olivier Chantry, 
l’un des responsables du Comité pour l’annulation de la 
dette du tiers-monde, dans une analyse publiée en août 
dernier. Les multinationales de l’alimentation ont une marge 
de manœuvre déterminante sur la variation des prix.  
Elles sont de loin les mieux placées pour maximiser leurs 
bénéfices, aussi bien sur les marchés financiers que sur les 
marchés de l’économie réelle. Ceci explique que l’extrême 
amplitude de la volatilité des prix de l’alimentation ces cinq 
dernières années a été synonyme de bénéfices records pour 
ces entreprises. »

Prise de conscience
La crise alimentaire de 2007-2008, qui s’est traduite par des 
émeutes de la faim aux quatre coins de la planète, a fait 
quelque peu vaciller cette organisation, même si bien 
d’autres facteurs que la spéculation ont joué le rôle de 
détonateur (sécheresse, hausse conséquente de la demande, 
crise économique globale…). Plus récemment, la situation de 
famine dans la Corne de l’Afrique a également pointé de 
manière dramatique les effets pervers de la dérégulation et 
de la volatilité des prix. « Depuis les années 90, on demande 
aux pays du Sud, en échange de ristournes sur leur dette, d'ouvrir 
leurs frontières et de libéraliser leur économie, constate Jeanne-
Maureen Jorand. Cela a eu un double effet : nous avons envahi 
leurs marchés de nos produits moins chers car subventionnés, et 
les avons dans le même temps rendus davantage vulnérables aux 
variations des prix mondiaux. »  
La PAC permet aux pays européens, et notamment à la 
France, de passer pour l’instant entre les gouttes, même si 
les hausses de prix ont pu se ressentir sur le paquet de pâtes 
ou la baguette de pain. Pour Johanne Babu, si cette volatilité 
des prix a effectivement assez peu d’impact dans des pays où 
l’agriculture est très protégée, « les effets sont immédiats dans 
des zones où l'économie est très libéralisée, et dans des pays où le 
PIB dépend pour une large part de l'agriculture ». Conscients 
malgré tout de la menace, les pays du Nord ont lancé en 
2010 l’hypothèse d’une remise sur pied des instruments de 
régulation et émis l’idée de rebâtir des stocks de céréales, 
outils coûteux mais efficaces pour limiter la volatilité. C’est 
d’ailleurs ce que réussissent assez bien à faire les pays d’Asie 
qui, en constituant des stocks et en protégeant leurs 
marchés, ont permis au riz d’échapper, pour le moment, à 
l’affolement des cours mondiaux. Toutes ces questions, 
jusqu’ici mises sous le tapis, ont été placées, pour la première 
fois, à l’ordre du jour du dernier sommet du G20 à Cannes, et 
elles reviendront sur la table en juin prochain, au Mexique. 
Et partout, des voix s’élèvent pour affirmer que les matières 
premières agricoles sont loin d’être des produits boursiers 
comme les autres. ▪
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s’établissent les cours, véritables boussoles du marché, qui 
permettent de fixer les prix. Eux aussi sont à la hausse, un 
phénomène quasi continu depuis une décennie, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur les populations les plus 
vulnérables. Une situation due autant à la croissance 
mondiale de la demande qu’à la financiarisation accrue du 
secteur depuis trente ans.

De la spéculation virtuelle
Une grande partie des acteurs sur le marché des matières 
premières agricoles ne verra jamais le début de la queue d’un 
épi. Car comme pour n’importe quelle autre marchandise, la 
majorité des échanges agricoles est déconnectée du marché 
physique. « Pour éviter de vendre les récoltes à un mauvais prix 
et donc de tout perdre, on a inventé les contrats à terme, explique 
Johanne Babu, chargée de mission au Centre d’analyse 
stratégique, institution d’expertise et d’aide à la décision 
placée auprès du Premier ministre. Le principe est assez 
simple : on diffère la livraison d'une récolte de quelques jours, 
d’un mois, de plusieurs années, ce qui permet d'anticiper les 
baisses et les hausses de prix. On n'échange donc pas un produit 
physique, mais dérivé. » Actuellement, on estime que seul 1 % 
des volumes échangés sur le marché est réel. Tout le reste, 
« c'est du papier »… Le principe n’est pas neuf, c’est celui des 
coopératives par exemple, qui achètent par anticipation la 
récolte des agriculteurs, pour leur permettre de faire des 
investissements, d’acquérir du matériel, des semences ou des 
engrais. Mais dans le domaine de la bourse agricole, les 
proportions sont telles que le marché de papier semble de 
plus en plus déconnecté du marché réel. Même Nicolas 
Sarkozy s’en est ému, le 14 juin 2011 à Bruxelles, lors d’une 
conférence de la Commission européenne sur les matières 
premières : « Il s'échange chaque année à la bourse de Chicago, en 
produits dérivés, 46 fois la production mondiale annuelle de blé 
et 24 fois la production annuelle de maïs. Mais qu'est-ce qui peut 
justifier cela ? » Un jeu d’achat et de revente assurément 
rentable, mené par des acteurs qui, à 85 %, sont « purement 
financiers et dont les activités n’ont pas de liens réels avec
la marchandise échangée », selon un rapport du ministère 
français des Finances, publié l’an dernier.
La spéculation est « nécessaire pour couvrir les risques », 
rappelle Johanne Babu. Elle devient problématique 
lorsqu’un tout petit nombre d’opérateurs détient une trop 
grosse part du gâteau. « Ils vendent, ils revendent, tout en 
contrôlant les informations, c'est de la manipulation. » « C'est de 
la pure finance, qui ne permet qu'aux gros de jouer !, s’insurge 
de son côté Jeanne-Maureen Jorand, du Comité catholique 
contre la faim et pour le développement (CCFD)-Terre 
Solidaire, en pointe sur ces questions. Le marché est contrôlé 

Premier constat, le marché des matières premières 
agricoles est loin d'être un marché de nains. 
Pour l’année 2011-2012, les chiffres des récoltes sont plus 
impressionnants que jamais : près de 2 000 millions de 
tonnes de céréales produites, 450 millions de tonnes de riz, 
258 millions de tonnes de soja, pour ne citer que les produits 
phares du bol alimentaire mondial. Des denrées échangées 
au niveau international, et qui ont leur propre place 
financière : si le pétrole et le gaz se négocient d’abord à Wall 
Street, les produits agricoles stars se monnayent à Chicago. 
Plus vieille bourse du monde, la Chicago mercantile exchange 
holdings est devenue, au cours du XXe siècle, la première 
bourse des matières premières agricoles de la planète, 
devançant de loin Londres ou Tokyo. C’est ici que 

La crise alimentaire de 2007 
et 2008, ainsi que la famine récente 
dans la Corne de l’Afrique, ont 
relancé la question cruciale du 
contrôle du marché des matières 
premières agricoles. Car quand 
le maïs, le blé ou le soja flambent, 
les premiers touchés sont les pays 
en voie de développement, soumis 
plus que l’Europe ou les États-Unis 
à la volatilité des prix. Qui domine 
ce marché lucratif ? Quels sont ses 
travers ? Direction la bourse de 
Chicago, première place financière 
agricole du monde.

TEXTE MATHILDE GOANEC

par les géants de l'agrobusiness comme Cargill, Vilgrain ou 
Monsanto, ou encore par des sociétés qui n'ont rien à voir avec 
le monde agricole, comme les assurances ou les banques… 
Le marché des matières premières, considéré il y a quelques 
années comme peu attractif, est devenu aujourd'hui une vraie 
opportunité de placement financier. » Une situation 
préoccupante, qui s’est aggravée avec l’apparition des fonds 
indexés. Derrière ce terme barbare, un panier de titres, qui 
mêle allègrement pétrole, blé et gaz par exemple, ce qui 
corrèle encore plus les différents marchés mondiaux entre 
eux. À chaque hausse du prix de l’énergie à New-York, c’est 
donc le blé qui trinque à Chicago.

Une flopée de contrats « de gré à gré »
Sans compter que tout ceci ne se joue pas uniquement dans 
l’enceinte surveillée de la bourse. La majorité des contrats 
dans le domaine agricole se conclut hors cadre, de « gré à 
gré » selon la terminologie officielle. Des contrats privés 
entre acheteurs et vendeurs, qui échappent quasiment à tout 
contrôle. « À partir des années 90, les autorités des marchés ont 
eu de moins en moins de pouvoir, notamment sur celui des 
matières premières agricoles, rappelle Jeanne-Maureen 
Jorand. Les marchés de gré à gré ont repris de la vigueur alors 
qu'ils n'obéissent à aucune autre règle que celle du contrat privé, 
et n'ont aucune obligation de transparence, ni de publication. » 
C’est un problème majeur dans le domaine agricole, car ces 
contrats de gré à gré massifs empêchent d’avoir une vue 
d’ensemble sur les stocks de produits disponibles, ce qui 
complique encore la prospective des États et la mise en place 
de politiques de sécurité alimentaire. Dans ce domaine 
informel aussi, les géants de l’agrobusiness dominent les 

Nicolas Sarkozy : « Il s'échange chaque 
année à la bourse de Chicago 46 fois la 
production mondiale annuelle de blé et  
24 fois la production annuelle de maïs. 
Mais qu'est-ce qui peut justifier cela ? »

INTERNATIONAL
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NE SOYONS PAS BIO À MOITIÉ.

Eucalyptus, rhododendron, trèfle, ronce, bruyère, 

oranger, tilleul, romarin, thym, acacia. Merci Naturalia 

de proposer des miels bio avec toutes ces fleurs.

Retrouvez la liste de nos magasins sur naturalia.fr

« J’aime bien manger, mais surtout faire à manger, aller 
au marché, trouver des bons légumes. Dans notre famille, 
c’est moi qui suis chargé de ça et le surgelé n’a pas sa 
place. » En 2007, Bernard Demenge réalise la série Parade, 
après s’être mis à jouer avec la nourriture par hasard.
Ce même hasard qui l’a amené à produire chacune de ses 
créations. Bernard Demenge est venu à l’image sur le tard. 
Ouvrier textile et syndicaliste pendant près de quinze ans, 
il a franchi toutes les étapes de formation pour devenir 
enseignant d’arts appliqués en lycée professionnel, métier 
qu’il exerce toujours avec un certain enthousiasme dans sa 
ville de Nancy. De photographe dilettante qui revendique 
des techniques low tech, il est devenu le pape du burlesque, 

le roi de la grimace, de la provocation par idiotie. « Quand 
on voit les gens intelligents qui nous gouvernent, on peut 
finalement revendiquer l’idiotie pour rester réveillé ! »
Puis la reconnaissance est arrivée : prix FNAC en 2002, 
lauréat SFR Jeunes Talents à trois reprises, ses images sont 
désormais présentées dans de nombreuses galeries.
Il travaille aujourd’hui sur des collages numériques, des 
détournements de sens, toujours prompt à se mettre en 
scène, lui ou sa famille. Dans sa cuisine photographique, 
les clichés tout prêts n’ont pas leur place. ▪ PIERRE HIVERNAT

À voir : www.picturetank.com

BERNARD DEMENGE
PORTFOLIO
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assurait la Commission européenne en 2007, sans que 
l’inquiétude ne soit levée depuis.

Une pêche illégale
La réserve de morue en mer de Barents, au nord de la 
Russie et de la Norvège, représente désormais la moitié des 
stocks mondiaux. Menée industriellement, la pêche fournit 
en cabillaud la planète entière, du poisson que l’on retrouve 
souvent pané dans les assiettes françaises ou transformé en 
fish and chips dans les pubs anglais… Beaucoup ont peur 
que le scénario canadien ne se répète, faute de contrôle sur 
la pêche illégale. Cent mille tonnes de morue seraient 
pêchées chaque année dans la mer de Barents en dehors 
des quotas autorisés, selon des parlementaires européens, 
et sans que le gouvernement russe ne prenne de réelles 
mesures de rétorsion.
Devant la disparition progressive de l’espèce dans certaines 
régions du monde, l’aquaculture s’est développée au milieu 
des années 80. Plus de 22 000 tonnes de morue 
d’Atlantique d’élevage ont ainsi été produites dans le 
monde en 2009, notamment en Norvège, au Canada et
au Royaume-Uni.

Un poisson largement importé en France
Sur les côtes françaises, on pêche toujours le cabillaud au 
large de Boulogne-sur-Mer et en mer d’Iroise, mais là aussi, 
la ressource est fragilisée. Chaque année, c’est donc le bras 
de fer entre Bruxelles, Paris et les syndicats de pêcheurs, 
qui se trouvent pénalisés par les quotas drastiques mis en 
place par l’UE. Près de 9 000 tonnes de cabillaud ont été 
pêchées l’an dernier par les professionnels de l’ouest de 
l’Hexagone, dans les eaux françaises et européennes. 
Devant la faiblesse des stocks, la France a dû importer pour 
plusieurs millions d’euros de morue d’Atlantique afin de 
satisfaire les consommateurs. ▪

preuve, cette « guerre de la morue » qui faillit éclater 
plusieurs fois entre 1958 et 1976, entre l’Islande et 
l’Angleterre. Les eaux poissonneuses qui entourent l’île
du Nord ont toujours attiré la convoitise des « rosbeef ». 
Ces derniers, furieux de voir les Islandais limiter la 
présence de chalutiers étrangers dans leurs eaux 
territoriales, passent à l’attaque : filets tranchés, bateaux 
éperonnés, les pêcheurs de la reine naviguent en eaux 
interdites, sous la protection de l’armée britannique. 
Plusieurs fois, la bataille pour la morue menace de basculer 
dans le conflit armé. Un accord est finalement trouvé par 
les voies diplomatique et commerciale, et un quota de pêche 
est accordé à la Grande-Bretagne dans les eaux islandaises.

La morue de l’Atlantique menacée
Si les stocks dans le Pacifique se portent plutôt bien, les 
ressources en Atlantique et près du Groenland s’effondrent. 
La faute à une pêche trop intense et industrielle, due à une 
demande exponentielle des consommateurs. La morue de 
Terre-Neuve a même presque totalement disparu, cinq 
siècles après le début de son exploitation par les marins 
européens. Tout un symbole… « La place de l'espèce dans 
l’écosystème local a été perdue », affirme François Chartier,
de Greenpeace. À sa place se sont développés phoques, 
homards et crabes, à tel point que la morue, l’un des plus 
grands prédateurs de la chaîne alimentaire, est désormais 
la cible de ses anciennes proies, ce qui empêche sa 
reproduction. Pour éviter l’extinction totale, le Canada 
a mis en place un moratoire, provoquant la colère et le 
désœuvrement des pêcheurs sur place, et un vrai 
traumatisme dans la population locale.
Ailleurs, ce n’est pas bien brillant non plus. Selon un 
rapport de l’ONG WWF, les prises mondiales de morue 
sont passées de 3,1 millions de tonnes en 1970 à 950 000 
tonnes au début des années 2000. En 2011, 150 000 
tonnes de cabillaud ont été pêchées en Europe suivant les 
quotas des pays de la zone UE. « La situation reste 
préoccupante. Le stock occidental, autrefois le plus fourni, 
est tombé en deçà des limites biologiques raisonnables », 

toute l’Europe. Ce sont les marins de Pierre Loti dans son 
Pêcheur d'Islande, des Bretons, des Normands, des Basques, 
fuyant la misère du littoral, faisant au passage la fortune des 
armateurs des principaux ports français… Ce fut aussi la 
pêche à la morue qui soutint l’empire colonial que la France 
fonda en Amérique, dont il ne reste aujourd’hui que deux 
minuscules débris, les îles de Saint-Pierre-et Miquelon.

Un mets réhabilité
Nourriture de pauvres, voire d’esclaves dans les Antilles 
françaises – les colons leur en distribuaient, en vertu de ses 
qualités roboratives –, elle a depuis longtemps pris sa 
revanche, redécouverte par les cuisiniers du monde entier. 
On en consomme surtout en avril, lors des fêtes pascales, et 
beaucoup dans le sud-ouest de la France, historiquement le 
point de départ de la pêche vers Terre-Neuve.  
Au XIXe siècle, Bordeaux devient ainsi marché national de 
la morue, et terre de sécheries. La chasse morutière prend 
fin dans le dernier quart du XXe siècle, mais la 
consommation, elle, est restée dans les traditions.

Cabillauds contre Hameçons
Le mot cabillaud vient de Hollande, pays où la morue a joué 
un rôle historique : à la succession du comte Guillaume IV, 
une guerre civile éclate entre les bourgeois des villes, 
supporters du dauphin Guillaume V, baptisés « le Parti des 
Cabillauds », et les nobles conservateurs unis derrière la 
sœur du souverain défunt, Marguerite de Bavière, nommés 
« le Parti des Hameçons ». Un signe que la pêche et la 
consommation de morue étaient essentielles dans la vie 
politique de l’époque. Au terme d’une guerre qui s’étendit 
sur tout le XVe siècle, les nobles Hameçons vinrent à bout 
des bourgeois Cabillauds.

La morue va-t-en guerre
On ne badine pas avec la morue. Surtout dans le nord de 
l’Europe où est stockée la majorité des ressources. Pour 

Fraîche, la morue est cabillaud. Salé pour sa 
conservation, le cabillaud devient morue. Ce poisson 
d’eau froide se plaît à vivre à l’ouest du Canada et dans 
la mer de Barents, près de la Norvège et de la Russie. 
Principalement pêché au chalut, de manière ciblée ou 
mixte, certains l’attrapent à la palangre (une ligne de 
pêche, à laquelle sont fixés de petits hameçons), d’autres au 
filet droit comme en Norvège. Parfois appelé le « bœuf de la 
mer » pour ses vertus nutritionnelles, c’est l’un des poissons 
préférés des Français, qui en ont acheté 18 000 tonnes en 
2010. La morue se place ainsi en quatrième position sur la 
liste des produits de la mer achetés frais, après les huîtres, 
les moules et le saumon. Un met tellement populaire qu’il 
donne son nom à une fille de peu de vertu, vulgaire et 
lourdement fardée.

Des joues aux œufs
Avec sa chair maigre mais riche en oméga 3, la morue se 
décline en accras antillais, brandade nîmoise ou bacalhau 
portugais. À Nice, le ragoût local s’appelle l’estocaficada, 
concoctée à base de cabillaud séché, de pommes de terre, 
de tomates et d’huile d’olive… Et si dans le cochon, tout est 
bon, tout est goûtu dans la morue : les joues se mangent 
fraîches et salées, les œufs sont transformés en tarama,
et selon la légende, la langue serait si savoureuse que les 
pêcheurs se la réservent. De son foie, on fait une huile aux 
mille vertus, repoussée d’un revers de main par les enfants 
du siècle dernier, qui en ont ingurgité des litres en se 
bouchant le nez…

Le poisson qui valait de l'or
L’histoire de la morue est une histoire du monde à elle toute 
seule. Des rives de la vieille Europe, ils ont été des milliers à 
s’embarquer pour Terre-Neuve, dès le XVe siècle, vers les 
mers froides du Canada ou de l’Islande pour participer à la 
« grande pêche ». Des dizaines de jours à louvoyer dans les 
zones poissonneuses du Grand Nord, pour attraper ce 
précieux poisson qui, salé et séché, était ensuite vendu dans 

LA MORUE RAME
TEXTE MATHILDE GOANEC ILLUSTR ATIONS BRUNO VACARO

HISTOIRE-GéO
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HENRI NALLET
« Le combat pour les terres agricoles
a déjà commencé »
PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE GOANEC ILLUSTR ATIONS  BENJAMIN FL AO

Henri Nallet a la grâce de sa génération, celle pour qui 
chaque mot pèse. Amoureux du paysage et de la terre 
agricole française, ce socialiste a été deux fois ministre 
de l’Agriculture et une fois ministre de la Justice sous 
Mitterrand. Il est aujourd’hui vice-président de la Fondation 
Jean-Jaurès à Paris. À l’aube de la réforme de la Politique 
agricole commune (PAC) annoncée pour 2013, il s’inquiète 
d’une Europe sans paysans et milite pour une agriculture 
« écologiquement intensive ». Sans trop d’illusions.

LE GRAND ENTRETIEN
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agricoles. Que cette question ait été inscrite à l’ordre du jour 
du G20 est une bonne chose, car il y a deux ans, personne ne 
voulait en parler. Mais nous sommes loin du compte… 
Les pays les plus fragiles doivent pouvoir se protéger de la 
concurrence des grands producteurs et développer leurs 
productions vivrières. Cela suppose un minimum de 
ressources publiques - car développer l’agriculture coûte cher 
- un minimum de connaissances techniques et des taxes aux 
frontières pour empêcher les méchants Américains ou les 
méchants Européens de vendre leurs surplus de céréales à 
pas cher… Mais sur cette question, je suis un peu désespéré. 
En 86, j’ai présidé le Conseil mondial de l’alimentation : j’y ai 
entendu les pires sottises, de la part de ministres de 
l’Agriculture de pays sous-développés. Selon eux, il n’y avait 
rien de mieux que le marché libre…

Nous avons sûrement notre part de responsabilité dans 
cette croyance absolue en l'économie de marché ?
Mais bien sûr ! Tout le monde s’y est mis pour leur faire 
croire que cela allait marcher. Le résultat ? La concentration 
urbaine et la disparition des cultures vivrières au profit de 
sacs de céréales à cinquante dollars la tonne…

Lorsque l’institut Médiascopie interroge les Français sur 
les mots qu’ils n’ont pas aimés en 2011, ils sont nombreux à 
se souvenir de la « famine dans la Corne de l’Afrique ». 
La crise de 2007-2008 et les émeutes de la faim ont 
également été terribles d'un point de vue symbolique : il y a 
des produits en abondance, mais ils sont trop chers pour 
une partie de la planète. Pensez-vous qu'il s'agissait d'une 
crise alimentaire, ou financière ?
C’est d’abord un petit « désajustement » physique : une crise 
agricole classique, due à la sécheresse, qui a entraîné une 
récolte moindre et donc moins de produits à exporter. De 
plus, en 2011 comme en 2008, on a cherché à placer, après la 
crise des subprimes, des masses immenses de liquidités. Ces 
mouvements ont donné une dimension imprévue à la crise 
agricole. Les prix se sont envolés et les populations aux 
faibles revenus n’ont pas pu acheter. C’est ça, la crise
de 2007-2008 : un effet de la spéculation sur une réalité 
physique. →

de l’intensification de la production laitière 
que l’on a menée sur la base de trois 
ingrédients : la vache Holstein, le maïs 
ensilage (haché, pressé et stocké en silot, 
NDLR) et une stabulation libre en salle de 
traite (le bétail est gardé sans entrave dans un 
local clos, NDLR). Ce modèle, mis au point 
dans les années 60, a été diffusé partout, 
aussi bien dans la Drôme que dans la Manche… alors que 
dans certaines régions fourragères, une production laitière 
écologiquement intensive correspond simplement à une 
bonne vache normande qui mange de l’herbe et qui bouffe du 
foin. Elle donnera moins de lait, mais il sera de bien 
meilleure qualité car il contiendra plus de matières grasses. 
Et cette vache fournira en plus de la très bonne viande.

Accentuer la recherche agronomique, c'est à la fois 
retrouver des savoir-faire et en inventer de nouveaux. 
Est-ce pensable dans une société qui tend à figer le paysan 
dans des pratiques ancestrales, et qui est aussi très 
méfiante par rapport à certaines nouveautés, comme les 
OGM ? Faut-il explorer toutes les possibilités ?
Je crois surtout qu’il faut sortir de l’affrontement. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de mettre dans nos assiettes 
n’importe quel résultat de la recherche. Mais je suis en total 
désaccord avec ceux qui veulent empêcher le développement 
de ces recherches. Nous en avons besoin. Et je ne parle pas 
forcément des transgéniques, mais des recherches de tout 
type dans le végétal. Je ne suis pas acquis aux OGM : 
la manipulation génétique n’est pas inoffensive. Mais encore 
une fois, la recherche publique a un rôle majeur à tenir, 
car elle est prise en charge par la collectivité et peut donc 
servir d’alerte.

Cette agriculture écologiquement intensive telle que vous 
la concevez peut-elle s'appliquer à l'échelle mondiale ?
On doit d’abord l’imaginer à l’échelle européenne, car cela 
correspond au niveau d’exigences de nos consommateurs, 
dans des sociétés très urbanisées, mais aussi à nos 
préférences collectives alimentaires. Je constate aussi que ces 
formes de consommation sont appréciées par les classes 
moyennes qui se développent dans les pays émergents.
La Chine se met à consommer de la viande bovine ou des 
yogourts, qu’elle ne connaissait pas il y a dix ans.

On a coutume de dire que nous serons neuf milliards 
d'humains à nourrir en 2050. Mais ici et maintenant, il y a 
déjà énormément de gens qui ne mangent pas à leur faim, 
et ce même en Europe. Est-ce que les politiques ont 
conscience de l'enjeu ?
Nous sommes à mi-chemin. On a fait des progrès, en arrivant 
à intéresser les grands pays à la régulation des marchés 

développement d’un secteur agroalimentaire bien articulé 
avec les productions. Depuis quinze ans, les instruments qui 
étaient à la disposition de l’État ont disparu, alors qu’ils nous 
ont aidés à développer des productions très ciblées et de 
grande qualité, comme le foie gras dans le Sud-Ouest ou les 
fromages de haute montagne. Tout ceci s’est restreint.

Selon vous, l'agriculture est un bien commun qui nécessite 
une intervention forte de l'état ?
Absolument. Il n’y a pas, aujourd’hui, d’agriculture 
soutenable dans l’ouest européen sans aides publiques. 
Elles sont indispensables pour éviter que ne se créent 
d’immenses exploitations sans paysans, ou que ne 
disparaisse purement et simplement l’agriculture française. 
Et je penche plutôt pour la deuxième option… De plus, nous 
avons fait depuis longtemps un choix, celui de l’occupation 
de la totalité de notre territoire, y compris des zones dites 
difficiles. Cela exige un soutien public. Nous considérons par 
exemple qu’il faut continuer à avoir des vaches laitières dans 
les vallées de Savoie. Pas seulement pour la beauté du 
paysage, mais aussi parce que sans animaux pour brouter, 
ce serait très difficile de faire des stations de ski…

Deux visions de l'alimentation semblent parfois s'opposer : 
celle du consommateur qui considère l’agriculteur comme 
un empoisonneur et s’inquiète de ce qu'il y a dans son 
assiette, et celle de l'agriculteur qui souhaite se sentir à 
nouveau fier de nourrir le monde. Comment réconcilier ces 
deux pôles ?
Au début, la remise en cause de l’agriculture intensive a
été très mal perçue dans le monde rural. Et il faut le 
comprendre, de la part de ces hommes et de ces femmes
qui avaient travaillé et fait simplement ce qu’on leur avait dit : 
produire ! Aujourd’hui, les agriculteurs acceptent davantage 
cette perspective de produire des produits alimentaires de 
qualité, en respectant des normes, dans des conditions qui 
restent économiquement acceptables. Mais la demande du 
consommateur est difficile à satisfaire. Ce dernier veut des 
aliments excellents, mais qui ne coûtent pas cher. Or ce n’est 
pas toujours compatible. Il suffit de se promener sur un 
marché et de voir les prix des produits bio… Il y a un équilibre 
à trouver. C’est le challenge de la politique publique française 
et européenne : ne pas créer une niche de l’agriculture 
biologique, réservée à quelques bobos du 15e arrondissement 
de Paris, mais transformer toute l’agriculture européenne en 
une agriculture écologiquement intensive.

Comment peut-on y arriver ?
En faisant de l’agronomie. Cette agriculture écologique mais 
productive, plus transversale, suppose un raffinement 
agronomique. C’est pour ça que j’insiste sur la formation et la 
régionalisation. Il faut être plus près du sol. Un exemple, celui 

Un nouveau gouvernement va être nommé en juin, à la 
suite de l'élection présidentielle. Quelle sera la marge
de manœuvre du ministre français de l'Agriculture ?
Il peut beaucoup et peu à la fois. Nous sommes aujourd’hui 
dans un environnement concurrentiel, où la présence 
d’autres acteurs pèse considérablement sur ce que nous 
produisons. Si nous sommes moins productifs que les 
Canadiens ou les Argentins dans le domaine des céréales, 
nous serons chassés du marché. C’est aussi simple que ça. 
Deuxièmement, l’agriculture française se conçoit à l’intérieur 
de la PAC, qui est la politique européenne la plus fédérale de 
toutes. Les aides publiques, nos positions commerciales, 
notre soutien à tel ou tel type de production, tout cela se 
décide en commun. Voilà ce qui nous limite. Mais ce cadre 
ouvert et communautaire nous a également permis de 
développer une agriculture extrêmement puissante. 
Aujourd’hui donc, cette situation est indépassable. 
Par contre, je crois qu’il est encore possible de faire beaucoup 
de choses dans le secteur agricole de manière autonome.
On peut chercher à améliorer la maîtrise technique de nos 
productions, notamment par la recherche publique avec 
l’Institut national de recherche agronomique. La France a 
l’un des meilleurs systèmes de recherche publique dans le 
domaine agricole au monde. [Dans de nombreux pays, 
notamment aux États-Unis, la recherche est majoritairement 
aujourd’hui le fait de laboratoires privés, NDLR]. Grâce à lui, on 
a accumulé 70 ans de recherches, le tout sous le contrôle de la 
société. C’est un très bel instrument qu’il faut préserver. 

Outre la recherche, quelles sont les spécificités du système 
français à considérer ?
Je suis très attaché à l’enseignement agricole. Il y a aussi 
toute la politique foncière, qui relève de l’État national.
Et là, je crois qu’on est face à un vrai problème.
Les exploitations agricoles, qui se sont agrandies, 
coûtent de plus en plus cher, et l’installation d’un jeune est 
devenue très onéreuse. D’autre part, le territoire agricole est 
concurrencé par le développement anarchique de nos villes, 
alors que nous savons que la terre agricole va devenir un bien 
extrêmement précieux pour cause de réchauffement 
climatique. On va se battre pour la terre. D’ailleurs, le combat 
a déjà commencé. Regardons ce qui se passe en Afrique,
où les pays du Golfe, la Chine, l’Inde achètent
de la terre pour nourrir leurs populations. En France, nous 
avons la chance d’avoir un territoire agricole exceptionnel, 
avec des herbages incroyables, l’une des plus belles plaines 
à blé du monde… C’est un bien précieux que nous ferions 
mieux de préserver. Le prochain gouvernement pourrait se 
préoccuper d’une grande loi foncière pour avoir des 
instruments permettant aux populations de débattre 
démocratiquement des différents usages du sol. Enfin, 
dernier point sur lequel on peut faire des choses, c’est le 

« Le prochain gouvernement pourrait se 
préoccuper d'une grande loi foncière pour 
avoir des instruments permettant aux 
populations de débattre démocratiquement 
des différents usages du sol. »

LE GRAND ENTRETIEN
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Mangera-t-on la même chose dans vingt ans ?
Il est possible que oui. On pourra toujours manger une soupe 
toute prête. Mais quand on regardera sa composition, on y 
verra beaucoup de sel, de l’amidon, des céréales, et peu de 
légumes. Ça ne nous rendra pas malades, bien sûr. Mais je 
crois que ma soupe à moi, avec des poireaux, du céleri, des 
carottes, des oignons, est plus saine. Et moulinée, elle est 
formidable ! Je ne suis pas un ayatollah pour autant. Le midi, 
on va à la cantine ou au restaurant. Parfois, on mange un 
casse-croûte rapidement. Quand on voit les progrès 
accomplis d’ailleurs dans la restauration collective, dans les 
entreprises ou à l’école, c’est encourageant. Reste, c’est vrai, 
le repas du soir. Mais c’est un problème davantage d’ordre 
culturel, qui a des conséquences sur notre alimentation : 
est-ce que l’on est heureux, à la fin de la journée, de se 
retrouver ensemble, d’échanger, de cuisinier, de manger, 
ou est-ce qu’on se colle devant la télé ? ▪

Le livre d'Henri Nallet à télécharger :
http://www.jean-jaures.org/Publications/Les-livres2/L-Europe-gardera-t-elle-ses-paysans

Vous avez envie de jouer un rôle si François Hollande 
devient président ?
Je n’ai jamais répondu à cette question, mais voici ma 
réponse. Je connais bien François Hollande et je suis à
sa disposition, mais pour moi, la carrière politique est 
terminée. J’ai plus de 70 ans. Ceux qui s’accrochent sont 
ridicules. Ils empêchent les jeunes de grimper, mais aussi
les femmes de prendre leur place… Avec la Fondation Jean-
Jaurès, je veux être un passeur discret davantage
qu’un acteur.  

Une question toute personnelle.
Qu'allez-vous manger ce soir ?
Une soupe de légumes que j’ai préparée hier. Une vraie 
soupe ! Avec quelques croûtons de pain aillé et un peu de 
fromage râpé. Et en dessert, un fromage de chèvre frais et 
une orange espagnole…

Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Xavier 
Beulin, le patron de la FNSEA, interpelle les candidats par 
ces mots : « C’en est fini d’un électorat paysan qu’on 
caressait dans le sens du poil pour s’attirer ses bonnes 
faveurs. Moins nombreux, mieux formés, plus modernes, 
les agriculteurs veulent la vérité ». Quel est le poids du 
syndicalisme agricole dans le jeu politique français ?
La FNSEA mène-t-elle toujours la danse, comme vous le 
décrivez sous l'ère Chirac ?
Jacques Chirac était très soucieux d’avoir le soutien de
la FNSEA, qui le lui rendait bien. Cet électorat, plutôt de 
droite, lui était acquis. C’était même quasiment un électorat 
personnel… Quelque que soit le responsable politique aux 
commandes, l’agriculture et l’agroalimentaire sont deux 
secteurs économiques majeurs. Depuis trente ans, ils 
représentent un solde du commerce extérieur positif,
alors que notre endettement public vient justement du 
déséquilibre de notre balance commerciale. On ne peut
donc pas faire ou dire n’importe quoi. Pour que ça marche,
il faut que le gouvernement trouve des interlocuteurs.
Or aujourd’hui encore dans l’agriculture, l’interlocuteur 
principal, c’est la FNSEA. Il y a bien sûr la Confédération 
paysanne, mais le plus important, c’est la FNSEA. 
Et il vaut mieux, selon moi, discuter avec elle qu’être en 
guerre, comme ce que j’ai connu entre 81 et 83. Je constate 
parallèlement que ce syndicat a lui aussi beaucoup évolué 
depuis quelques années. Il est plus ouvert qu’avant.
Il a par exemple participé au Grenelle de l’environnement, 
même si l’événement n’a pas tenu toutes ses promesses.

En partie à cause des demandes de la FNSEA…
Quand on met en place le Grenelle, et que trois ans plus 
tard, Nicolas Sarkozy lance au Salon de l'agriculture que 
« l'environnement, ça commence à bien faire », n'est-ce pas 
un aveu d'impuissance face au lobby agricole ?
Ça, ce sont les incohérences de ce président. Il dit des choses, 
puis leur contraire. C’est son affaire. Mais je crois que les 
dirigeants agricoles ont ouvert un espace, qui n’est pas encore 
suffisamment exploité mais qui les a mis en mouvement. 
Je suis partisan d’une politique d’ouverture et de respect, et 
surtout pas d’affrontement.

Vous parlez longuement de cette dérive libérale, 
observée notamment à l’échelle de la PAC depuis trente 
ans. Vous avez été vous-même aux affaires à cette période. 
Qu'avez-vous fait pour vous y opposer ? Comment le 
prochain président, s'il est socialiste, pourrait faire 
mieux que les autres ?
Je le dis clairement : nous avons été battus. Par les grands 
producteurs qui voulaient démanteler les protections 
européennes, d’abord pour éjecter ce concurrent déloyal 
sur le marché qu’était l’Europe, et d’autre part pour accéder 
à nos marchés intérieurs. Ce n’est pas la peine de se raconter 
des histoires… Nous avons limité les dégâts, mais on ne 
reviendra pas là-dessus. Le successeur de Nicolas Sarkozy 
non plus. Le futur président doit avoir aujourd’hui en tête 
deux ou trois choses. La première, c’est que l’agriculture et 
l’agroalimentaire sont stratégiques. Deux, quid du minimum 
de protection pour l’agriculture européenne ? Enfin, 
comment réguler les marchés agricoles ? Voilà ce qui l’attend.

Vous ouvrez votre ouvrage sur cette citation de Jaurès : 
« La nature est un merveilleux artifice humain ».
Un message très loin du discours, notamment écologiste, 
qui répète que nous ne sommes pas propriétaires de la 
nature, qu'elle nous accueille et qu'elle nous survivra… 
Pourquoi avoir choisi de mettre cette phrase en avant ?
Pour remettre l’homme au centre. La nature, pour moi, 
n’est pas une sorte de divinité qui serait maltraitée par 
l’humain. C’est notre environnement et nous devons à
la fois le connaître, le maîtriser et le reproduire. Ce que je 
vise avec cette citation, ce n’est pas le discours écolo mais 
celui qui dit : « C’était tellement mieux du temps de ma 
grand-mère »… Ce que les citadins appellent la nature, c’est 
le fruit du travail de l’homme ! René Dumont, le pape des 
écolos, était aussi professeur d’agriculture comparée, un
vrai agronome de terrain qui a arpenté le monde à pied.  
Il disait : « Quoi de plus extraordinaire que l’agriculture en 
terrasse que l’on trouve en Chine ou au Vietnam ? ». Et c’est 
vrai que ça a de la gueule ! Et bien, c’est l’œuvre de l’homme.
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« C'est le challenge de la politique publique 
française et européenne : ne pas créer une niche
de l'agriculture biologique, réservée à quelques 
bobos du 15e arrondissement de Paris, mais 
transformer toute l'agriculture européenne en
une agriculture écologiquement intensive. »

« Nous avons été battus.
Par les grands producteurs qui 
voulaient démanteler les protections 
européennes, d'abord pour éjecter ce 
concurrent déloyal sur le marché 
qu'était l'Europe, et d'autre part pour 
accéder à nos marchés intérieurs.
Ce n'est pas la peine de se raconter 
des histoires. »

LE GRAND ENTRETIEN
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YVONNE
HEGOBURU
Le cœur sur la vigne
ENVOYÉ SPÉCIAL PIERRE HIVERNAT PHOTOGR APHIES RAY WILSON

Un silence, la voix devient plus 
basse. « On est bons, non ? Non, 
franchement, on est les meilleurs ?
I am the best ! » Yvonne Hégoburu, 
84 ans, répète, cette fois dans un 
rire puissant : « I-am-the-best ! » 
On acquiesce, sans déceler le 
moindre complexe de supériorité 
dans l’attitude de cette infatigable 
optimiste, qui veille depuis plus de 
vingt ans sur le Domaine de Souch.

prudemment son projet de planter des vignes à son mari 
qui lui oppose une fin de non-recevoir, conclue d’un peu 
discutable « Vivons heureux ! ». Projet remisé.

Les débuts d’Yvonne à Pau
Mais Yvonne est une femme déterminée, voire un peu têtue 
qui, toute petite déjà, savait exactement comment conduire 
sa vie. « J’ai rencontré mon mari quand j’avais 14 ans, je l’ai 
épousé à 24. Je voulais être prof d’espagnol, ce qui supposait de 
me payer des études. Un jour, ma mère m’a dit "tu choisis : le 
garçon ou les études". J’ai choisi le garçon. Du coup, elle m’a mise 
au travail et on ne peut pas dire que mes débuts aient été très → 

Et puis une nuit, probablement à cause d’un court-circuit, elle a 
entièrement brûlé. J’ai dû sauter par la fenêtre. On aimait 
tellement cette maison qu’avec l’argent de l’assurance, on s’est 
débrouillés pour la faire reconstruire exactement à l’identique, 
en y ajoutant une piscine, obligatoire pour que les pompiers 
aient un point d’eau la prochaine fois ! »
N’importe qui en serait resté là. Mais Yvonne, non.
Un jour, un de ses amis, expert, lui explique que la terre
qui les entoure est tout simplement la meilleure de la région 
pour le vin. Aux archives départementales, on trouve 
d’ailleurs un Jean de Souch, syndic des éleveurs de treilles, 
qui y exploite des vignes en 1776. Yvonne soumet 

découvrent, derrière un haut mur d’enceinte, un mas 
construit en 1807, abandonné et recouvert par la 
végétation, au milieu d’une propriété de quarante hectares, 
le pic du Midi d’Ossau en toile de fond. Ils n’ont pas grand-
chose en poche, mais moyennant quelques hectares en 
moins, une maison sans toit est peut-être à leur portée.
« On habitait un appartement à Pau, mon mari était 
journaliste, on n’avait pas un rond de côté. J’ai insisté, c’était le 
début de l’été, le notaire a compris que je la voulais à tout prix. 
Je pensais effectivement que c’était mon unique chance d’avoir 
un jour une maison. Elle coûtait 40 000 francs [soit un peu 
plus de 6 000 euros, NDLR], avec vingt hectares de terrain. 
Le notaire s’est débrouillé pour nous trouver un prêt, le vendeur 
était sans doute trop content de s’en débarrasser… On a passé 
tout l’été là, sans électricité, avec bassines et seaux d’eau pour 
les jours de pluie. Petit à petit, on a tout refait…

Madame Hégoburu, comme l’appellent avec déférence les 
deux jeunes œnologues passionnés qui l’accompagnent, 
semble n’avoir jamais connu le mot pessimisme.
C’est sans doute la raison pour laquelle Maxime Salharang 
a atterri là. « Un jour, il a débarqué et m’a dit qu’il était 
œnologue et qu’il voulait travailler ici. Je lui ai dit que je n’avais 
aucun poste à lui proposer. Il m’a répondu qu’il s’en foutait, 
qu’il voulait travailler ici. » Yvonne raconte avec délectation 
le dialogue de sourds qui a suivi, elle sans argent pour payer 
un salarié, et le jeune Maxime campant sur ses positions.
Il est resté. Et ne regrette rien, tant il vit au quotidien le 
premier précepte d’Yvonne : « La vigne, quand elle est aimée 
par des gens heureux, elle produit des vins heureux. »  
Nous sommes à quelques kilomètres du village de 
Jurançon, haut dans les collines, au plus haut. C’est là 
qu’un jour, dans les années soixante, Yvonne et son mari 

La vigneronne La vigneronne

« La vigne, quand elle est aimée par
des gens heureux, elle produit des vins heureux. »
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Alerte rouge, il faut faire disparaître l’intrus et trouver dans 
les plus brefs délais vingt litres de lait qui vont entraîner, en 
descendant dans la cuve, les billes puantes. Le lendemain, 
le malade a quitté le service de réanimation, mais il faudra 
quand même qu’il suive un nouveau traitement, à la crème 
fraîche cette fois-ci. Yvonne en rit encore. Toute la famille 
d’amis experts qui a contribué à la naissance de ce vin note 
surtout son incroyable potentiel.

Le passage à la biodynamie
En janvier 2008, Le Figaro Magazine publie un court article 
sur le Domaine de Souch. Son titre : « Yvonne la terrible ». 
« Oui, c’est vrai, pendant les vendanges, j’aboie dans les rangs. 
J’écoute aussi. Les vendangeurs ont le seau attaché à la 
ceinture. De temps en temps, pour les premières grappes 
cueillies, j’entends le petit bruit des grains qui tombent de la 
hauteur du seau. Je dois alors expliquer au vendangeur que, 
quand il fait ça, il fait mal au fruit. On n’a pas fait tout ce 
travail pour ensuite faire mal au raisin. » Mère la rigueur, 
Yvonne ne pouvait que croiser les chemins de la 
biodynamie. « Je ne savais même pas que ça existait. Un jour,  
je prends le train en catastrophe et j’achète le magazine Gault & 
Millau, faute d’autre chose. Je tombe sur le portrait d’un certain 
Paul Barre, vigneron à Fronsac, qui explique le bonheur de la 
culture en biodynamie qu’il pratique depuis 1990. Ni une ni 
deux, je l’appelle. Le lendemain, je suis chez lui. Il m’invite à 
une réunion. C’était un peu comme les premiers chrétiens dans 
la fosse aux lions ! Madame Barre était là et lisait à haute voix 
des textes sur les fondements spirituels de la méthode 
biodynamique de Rudolf Steiner. On écoutait religieusement. » 
Yvonne est tout de suite conquise et met en route le long 
processus qui aboutira à son premier agrément bio, en 
1994. Aujourd’hui, tous guides confondus, les vins 
d’Yvonne obtiennent presque pour chaque millésime les 
meilleures notes et les meilleurs commentaires de 
l’appellation Jurançon. 50 % Petit Manseng, 40 % Gros 
Manseng, 10 % Courbu pour son magnifique Jurançon sec. 
Mais ce sont les millésimes de moelleux qui font 
l’unanimité. Yvonne les déguste pour la énième fois, mais 
se surprend encore et toujours à apprécier toutes les 
subtilités de chaque cuvée. L’agriculture en biodynamie a 
un prix, la récompense est là. Ses yeux brillent de malice à 
chaque nouvelle bouteille ouverte.
Plus tôt, dans la vigne, on avait compris l’envers du décor. 

brillants. » Yvonne se lance alors dans un sketch sur ses 
deux premiers emplois, digne d’un grand one woman show. 
Entrée au petit Casino de l’époque, Félix Potin, rayon 
poissonnerie. Elle trouve le job un poil ennuyeux, mais
c’est surtout l’extrême longueur du tablier dont on l’affuble 
qui lui fait de la peine. Sa mère est couturière, et admet dès 
le premier soir que juste au-dessous du genou, ce serait 
nettement mieux. La chose est coupée séance tenante. 
Ourlet impeccable. Yvonne est convoquée dès le lendemain 
par son patron, qui lui ordonne de mettre de l’ordre à cette 
tenue obscène. Maman accorde, rubis sur l’ongle, un joker : 
elle accepte que sa fille cherche un travail ailleurs. Ce sera  
à l’agence comptable, soit la deuxième boutique de la rue 
principale de Pau, par ordre d’apparition sur le trottoir !
Dès le premier jour, son nouveau patron lui vante l’usage de 
la machine à écrire et lui demande surtout d’apprendre à 
taper rapidement. Quelle aubaine quand on a un 
amoureux ! La lettre d’amour à la machine devient la 
principale occupation d’Yvonne. Chaque week-end, la 
demoiselle retrouve ses amis francs-tireurs espagnols. 
L’expert-comptable finit par tomber sur les lettres et 
surtout, un malheureux dimanche, sur Yvonne, qui 
participe à un défilé avec les Jeunesses Communistes.
Le deuxième licenciement sec est sur les rails. Elle entre 
alors comme secrétaire dans une usine qui vend du bois 
d’œuvre, où elle restera quarante ans.
L’optimisme d’Yvonne se double d’une philosophie de vie 
éprouvée à chaque instant. Son mari meurt à 61 ans d’une 
maladie qui l’emporte en quelques mois. Bien d’autres 
auraient lentement sombré. Yvonne, elle, penche pour la vie 
et décide, à 60 ans, qu’elle sera vigneronne. Elle plante un 
peu plus de six hectares, court les lieux d’information et de 
formation, attrape tous les conseils possibles des amis, des 
voisins, y compris les engrais chimiques qui vont avec. Sa 
première cuvée révolutionnaire sort opportunément en 89. 
Elle portera un nom de baptême étrange, « La cuvée Good 
Year ». « On ne savait pas trop comment marchait le matériel 
des cuves. Il y a eu un incident sur une pompe qui a tellement 
chauffé que le joint en caoutchouc a fini par brûler, mais on ne 
s’en est pas vraiment aperçu. Le soir, un ami vigneron qui 
exploite la parcelle d’en face, Didier Dagueneau, débarque à 
deux heures du matin après son travail, trouve qu’il y a une 
drôle d’odeur. Il soulève le couvercle d’une cuve et découvre que 
le vin est habité par de jolies petites billes en caoutchouc brûlé. » 

admirant l’immense majorité des pieds sains, observant 
la beauté infinie de sa vigne en automne, son sourire 
revient. « La vigne nous dit quand elle est contente. » ▪

 
DOMAINE DE SOUCH
805 chemin de Souch
64 110 Laroin
Tél. 05 59 06 27 22

Son deuxième jeune œnologue, Emmanuel Jecker, détaille 
les méfaits de l’esca, un champignon qui leur a massacré 
huit cents pieds et fait chuter la production. Le jeune 
professionnel connaît les risques et l’économie fragile
qui vont de pair avec une pratique naturelle.
Yvonne, elle, en a le regard qui flanche. « C’est triste.
Tu vois très vite que ça va arriver. Un jour, les feuilles, au lieu
de se diriger vers la lumière en s’ouvrant au maximum, n’ont 
plus cette énergie, elles ne s’ouvrent qu’à moitié et en quelques 
jours, le pied meurt. » Atteinte par une pointe de désolation 
insupportable, Yvonne se tourne alors de l’autre côté et, 

La vigneronne La vigneronne

«… j’entends le petit bruit du raisin qui tombe
de la hauteur du seau. Je dois alors expliquer
au vendangeur que, quand il fait ça, il fait mal
au fruit… »
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MONDOVINO
Le business du vin, huit ans après le film
TEXTE PIERRE HIVERNAT PHOTOGR APHIES BENJAMIN SCHMUCK - RAY WILSON

Mondovino, sorti en 2004,
est devenu au fil du temps un film 
de référence. Jonathan Nossiter,
son réalisateur, y a formidablement 
posé les bases du rapport entre 
l’économie et le goût du vin.
Huit ans après, nous avons 
rencontré ses principales stars pour 
revisiter la toile du wine business.

Le 12 décembre dernier, un communiqué d’Aéroports  
de Paris annonçait qu’un client asiatique avait 
récemment acheté, dans une boutique duty free de Roissy 
Charles-de-Gaulle, six bouteilles de grands crus pour une 
valeur record de 49 905 euros. À la dernière vente des 
Hospices de Beaune, le vice-président d’Air China, Fan 
Cheng, a dépensé 200 000 euros en vins, à l’intention de 
ses voyageurs de classe affaire. Aujourd’hui, des fonds 
d’investissement vinicoles misent sans en faire mystère
sur tous ces nouveaux riches qui ne connaissent rien à l’art 
et ont épuisé les joies des voitures de sport. Depuis 2011, 
des Margaux ou des Haut-Brion à plus de 1 500 euros la 
bouteille s’échangent à la Bourse du vin rouge à Shanghai. 
Désormais première cliente de Bordeaux, la Chine envoie 
chaque jour des délégations parcourir le vignoble à la 
recherche des cuvées les plus exportables. La Bourgogne 
n’est pas en reste, elle qui bénéficie d’une poussée des 
exportations à deux chiffres. Le marché semble infini. 
Surtout celui du rouge – dans la culture chinoise, le vin 
est forcément rouge. La preuve en chiffres, l’année dernière, 
l’exportation du vin français a explosé : + 20 % vers les 
États-Unis, + 70 % vers Hong-Kong, et surtout + 100 %
vers la Chine.

De nouveaux pôles
Pourtant, en 2004, l’Asie était la grande absente du film
de Jonathan Nossiter. En grossissant un peu le trait, on 
pourrait dire que celui-ci avait essentiellement construit 
son scénario autour d’un combat franco-américain. 
L’histoire côté Californie s’articulait autour de Mondavi, 
famille de prédateurs épaulés en sous-main par le king de
la notation, Robert Parker et son guide éponyme. Ce petit 
monde imposait le goût unique, forcément américain, et 
avait décidé de s’approprier une magnifique parcelle en →

REPORTAGE
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Languedoc, en face du domaine d’Aimé Guibert. Bien 
évidemment, le village gaulois réagissait avec vigueur à 
cette atteinte à la liberté d’expression de son terroir.  
Il était rejoint par la tribu du bio stigmatisant le débat  
entre l’industrie extensive et son armée de chimistes,  
et les tenants du slow motion, adeptes du cheval de trait.  
Le succès du film a sans doute précisément tenu dans  
sa capacité à poser de manière un peu manichéenne  
les termes d’une controverse capable d’enflammer 
professionnels et amateurs.
Huit ans plus tard, les choses semblent avoir surtout  
évolué dans la nuance et dans un monde nettement plus 
multipolaire. L’Asie est devenu un nouvel acteur influent. 
La famille Mondavi, soumise au pouvoir de son 
actionnariat, a été prise à son propre jeu et s’est fait éjecter 
de ses vignes, à la régulière, dans le cadre des dures lois du 
capitalisme. Enfin, Aimé Guibert a passé la main à ses fils. 
On se souvient du père, gravissant un chemin du domaine 
et débutant le film par cette sentence : « Le vin est mort. » 
Depuis, Roman Guibert et ses frères ont poussé les cuvées 
Mas de Daumas Gassac au plus haut niveau. Un très grand 
cru (même si les appellations n’en rendent pas compte) 
appréciées par la clientèle américaine… Il n’y a pas de 
petites revanches, surtout envers Michel Rolland, le grand 
œnologue-conseil du Bordelais, omniprésent dans le film. 
« On se souviendra longtemps du moment du film où, évoquant 
les vignerons du Languedoc refusant l’implantation de 
Mondavi, il parle de culs-terreux ! Je revendique encore 
volontiers le "vin est mort" de papa en tant que bien spirituel. 
Face à des propos comme ceux-là, il avait raison. » Depuis, le 
domaine est devenu une PME de trente employés. Il a 
ouvert une brèche. « Ce qui a changé, c’est la fermeture de la 
cave coopérative et l’arrivée de plus de quarante nouveaux 
vignerons, qui ont compris qu’il valait mieux s’occuper à ciseler 
trois hectares que de faire du gros œuvre sur vingt-cinq. Ce sont 
ces coups de cœur qui font rêver les gens… Il faut que le vin soit 
incarné. Ici, les buveurs d’étiquettes sont un peu perdus quand 
ils dégustent un vin de pays à quinze euros, et qu’ils constatent 
une qualité désormais reconnue dans tous les grands salons.  
On a deux personnes à plein-temps dans l’équipe pour faire 
déguster, car il y a encore un énorme travail à faire de ce 
côté-là. » Roman résume à sa manière les changements 
depuis Mondovino. « Je dirais qu’il n’y a plus les bons et les 
méchants. Aujourd’hui, on pourrait faire un film dans chacune 
de ces petites propriétés. Les amateurs sont désormais éclairés. »

Des guerres, mais aussi des échanges
Un autre personnage du film a parfaitement suivi toute 
cette évolution. Il s’agit de Patrick Léon, cet homme discret 
aux allures de haut fonctionnaire de la vigne, qui n’était 
pas l’une des stars du casting de Jonathan Nossiter.  
À l’époque de Mondovino, il travaillait pour la maison 
Rothschild et a longtemps représenté les intérêts de la 
famille à l’étranger, notamment en Californie. C’était 
d’ailleurs tout le propos du réalisateur que de montrer qu’il 
n’y avait pas que des guerres entre producteurs américains 
voraces et vignerons français assiégés, mais aussi de grands 
programmes de coopération sur le mode gagnant-gagnant. 
À la retraite peu après la sortie du film, il n’aime toujours 
pas les projecteurs, mais n’a jamais autant travaillé à 
parfaire sa connaissance toujours plus fine du paysage 
mondial du vin. « Disons que j’ai une retraite active ! J’ai un 
domaine avec mon fils [Les Trois Croix à Fronsac, NDLR],  
je fais du conseil et je m’adapte aux situations les plus 
inattendues. Aujourd’hui, par exemple, je reviens d’un séjour 
en Israël. C’est intéressant de les aider à faire du vin dans des 
conditions climatiques extrêmes. On a surtout travaillé sur 
l’irrigation. L’eau étant un bien rare et cher, il faut s’adapter et 
être ingénieux pour trouver des solutions. Je travaille aussi en 
Suisse, un pays totalement méconnu sur le plan vinicole, mais 
qui produit d’excellents vins. » Patrick Léon passe ainsi son 
temps à se conforter dans l’idée que le monde du vin est 
avant tout pluriel, un peu en décalage avec le film. 
« Mondovino montrait les États-Unis essentiellement →

CANNES 2004
Les Montille  
(Étienne, Alix et leur 
père Hubert) entourent 
Jonathan Nossiter, 
sous les objectifs des 
photographes. Au-delà 
de la polémique, le film 
a fait naître des liens 
et des amitiés entre les 
deux rivales : la France 
et l’Amérique.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Le discret Patrick Léon 

(en haut) a quitté la 
maison Rothschild et 
gère désormais, avec 

son fils, le domaine Les 
Trois Croix à Fronsac.

La relève est aussi 
assurée dans le 

Languedoc, où Roman 
Guibert (en bas) et ses 

frères ont porté les 
cuvées Mas de Daumas 

Gassac à leur plus  
haut niveau.

DE LA CONVERSATION ENTRE AMIS À LA MONTÉE DES MARCHES

Jonathan Nossiter a tourné Mondovino, son quatrième long-métrage, 
entre 2002 et 2004. Jusque-là, aucun documentariste ne s’était 
intéressé suffisamment au sujet pour le traiter à une telle échelle. 
Plus de deux heures de reportage en Sardaigne, en Italie,
à Londres, dans de nombreuses régions françaises, sans oublier 
Brooklyn et la Californie. Rien ne présidait à une distribution 
importante. Hubert de Montille à Volnay comme Aimé Guibert en 
Languedoc tissent rapidement des liens d’amitié avec le cinéaste, 
oubliant totalement la caméra à l’épaule de son assistant…
et presque le sens du projet. Si leur parole est libre, c’est qu’elle ne 
représente qu’eux-mêmes. Pourtant, ces personnages aux idées bien 
arrêtées sont parfaits pour créer la polémique autour d’un débat 
bipolaire opposant deux idées du goût : le goût international 
modélisé par Parker, et le goût des terroirs. En 2004, la famille 
Montille comme la famille Guibert n’en reviennent pas quand une 
attachée de presse les appelle pour leur expliquer qu’ils sont invités 
à Cannes. Aimé Guibert raccroche, croyant à une mauvaise blague. 
Pendant le festival, la découverte par les acteurs eux-mêmes de leur 
liberté de parole est un choc – quand Nossiter leur avaient projeté 
les rushs, avant la sortie du film, le réalisateur avait pris soin de 
sélectionner les séquences les moins provocatrices. Ils avaient parlé 
simplement à un ami, les voilà héros du combat anti-américain 
montant les marches.
Très vite, la rumeur enfle et le film finit par être correctement 
distribué. Il fait même l’objet d’une soirée spéciale du cinéma en 
plein air de la Villette à Paris, et d’une programmation sur Arte. En 
2012, le documentaire est toujours proposé en vidéo à la demande. 
Pour Alix de Montille, le film a été un tournant. « Ça m’a beaucoup 
aidée. En 2004, je faisais mon premier millésime. Dès la sortie du film, 
j’ai reçu des centaines de lettres et des propositions d’embauche, y 
compris dans le Bordelais ! Un jour, alors que je devais donner une 
conférence au Japon, je m’aperçois en entrant dans la salle que les images 
du film me concernant sont projetées sur l’écran derrière moi. En fait, il 
est devenu un support pédagogique en tant que tel. » Quoi qu’il en soit, 
tous ses acteurs lui reconnaissent une même vertu, parfaitement 
résumée par Hubert de Montille. « C’était un pamphlet. Voltaire en a 
fait aussi ! Mais le film, de par son retentissement, a eu pour effet une 
réelle prise de conscience par le public du danger qu’il y avait à faire des 
vins universellement bons. » ▪ P.H.
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Hubert de Montille n’a rien oublié de ses débuts comme 
star de cinéma. « Au départ, Jonathan Nossiter devait faire 
parler Aubert de Villaine [propriétaire du mythique 
domaine de la Romanée-Conti, NDLR]. Mais quand on 
représente une telle maison, on doit garder une certaine 
réserve. Alors il m’a choisi, sûrement parce que j’ai une plus 
grande gueule que les autres ! Moi, j’étais avocat la semaine 
et vigneron le week-end, j’ai commencé comme ça, avec 
quelques hectares que mon père m’avait cédés. » Dans la 
famille Montille, le vin arrive un peu par effraction. 
Étienne, le fils, fait Sciences Politiques à Paris, du 
conseil et puis revient finalement à la vigne. Alix, la fille 
(photo ci-dessus), n’avait aucune prédisposition, et encore 
moins de vocation. « Longtemps je me suis vue pianiste, 
j’avais un très bon niveau. Et puis j’ai fait du droit, pendant 
quatre ans. Mon père espérait bien que l’un d’entre nous 
reprendrait le cabinet d’avocats. Mais ce qui m’intéressait 
vraiment, c’était la cuisine. Comme nous vendions notre vin 
à quelques étoilés, j’ai réussi à faire des stages. Le plus 
marquant, surtout pour les desserts, a été celui chez Pierre 
Gagnaire, qui était encore à Saint-Étienne à l’époque. Mais 
j’ai aussi travaillé chez Bernard Loiseau et Alain Passard. » 
Et pourtant, c’est bien la musique qui amènera Alix au 
vin. Les hasards de l’histoire font qu’elle doit donner un 
cours de piano au comédien Jean-Marc Roulot – que l’on 
voit également dans Rio Sex Comedy, le dernier film de 
Jonathan Nossiter. Les notes rythment aussi une 
histoire d’amour entre le professeur et l’élève, et Alix se 
découvre une nouvelle passion : le blanc. Pourtant, chez 
les Montille, on ne jure que par le rouge. Mais Jean-Marc 

à travers le portrait de la famille Mondavi, et c’était sans doute 
un peu réducteur. Depuis, même en Californie, les choses ont 
changé et le nombre de wineries a sérieusement augmenté, la 
diversité avec. Je trouve ça plutôt bien, la concurrence a 
toujours du bon. » Quant à Parker, que l’on voit beaucoup 
dans le film, il est, selon Patrick Léon, toujours aussi 
influent sur les marchés. « Il vient encore deux fois par an à 
Bordeaux. Je pense que souvent, les critiques les plus virulentes 
qu’il reçoit viennent de ceux qui ne sont pas ou mal notés par 
lui. Certes, mon vin n’a pas des notes mirobolantes, mais je 
n’oublie pas que c’est quelqu’un qui aura écrit une page de 
l’histoire vinicole. Plus on parle du vin, mieux c’est. »
Patrick Léon aime le consensus. En politique de la grappe, 
c’est un centriste. En témoigne son point de vue sur la 
filière biologique. « La promotion de la culture bio a eu des 
effets indéniablement positifs sur la profession. Aujourd’hui, il 
ne viendrait à l’idée d’aucun vigneron de partir trois semaines 
en vacances en juillet. Ils ont appris que l’on ne pouvait plus 
exercer nos métiers dans des bureaux. Ils ont compris que pour 
réussir, il fallait être sur le terrain, s’obliger à observer et à 
prendre des décisions qui relèvent du risque raisonné. Ce qui 
me gène dans le bio, ce sont les "ayatollahs" qui en font une 
chapelle, et qui excluent tous ceux qui ne font pas comme eux. »
Ce modéré assumé n’a guère de ressentiments vis-à-vis de 

la mondialisation, bien au contraire. « C’est formidable, 
parce que l’on n’en a jamais fini de la découverte de nouveaux 
terroirs. Le Brésil commence à produire de très bonnes choses. 
L’Uruguay a présenté au dernier Vinexpo à Bordeaux de belles 
bouteilles. Le sud de la Russie, avec des terroirs formidables à
la frontière de la Géorgie sur les bords de la mer Noire, va 
devenir un grand pays vinicole. » Patrick Léon, en tant que 
vrai amoureux du développement du vin, s’enflamme 
particulièrement quand il parle de l’un de ses bébés 
étrangers. « J’aime vraiment beaucoup le Chili. Il y a de plus
en plus de vins surprenants, notamment El Principal, produit 
à partir de vignes situées sur la Maipo Valley, la zone la plus 
haute au cœur des meilleurs Cabernet Sauvignon. Deux cent 
cinquante mètres de dénivelé séparent les vignes. Dans la
partie la plus fraîche, on fait même du blanc en Sauvignon. »
Malgré son goût pour les voyages, tous les chemins 
semblent ramener Patrick Léon à son Bordelais natal.
« Je travaille avec un Libanais totalement amoureux de la 
France, qui a acheté le château Biac, huit hectares de vignes 
dans les Côtes de Bordeaux. Un domaine quasi à l’abandon.
En trois ans, je crois que l’on a réussi à faire quelque chose de 
vraiment bien. » Et oui, même le Bordelais peut changer. ▪

Roulot ne fait pas que jouer la comédie, il vinifie lui 
aussi à Volnay, exclusivement du blanc.  
Alix devient spécialiste. « Quand on a racheté des parcelles 
avec mon frère, nous avons dû trouver un moyen de nous 
partager le travail. Lui n’entend rien au blanc et moi, j’ai eu 
une vraie révélation ! » Alix quitte son travail dans une 
grande entreprise de négociants en plein milieu du film. 
La maison « Deux Montille Sœur Frère » naîtra dans la 
foulée avec quelques achats de terres majeures et au 
final, quinze appellations de blanc et autant de rouge. 
Les deux Montille entrent dans la cour des grands ducs 
du vin de Bourgogne. Mais contrairement à leurs 
homologues du Bordelais, ils militent avant tout en 
faveur d’une production tranquille. « Ici, le vin doit 
prendre son temps. Ça fait trois ans que l’on a eu la 
certification bio, et 50 % de nos vignes sont traitées en 
biodynamie. Avec huit importateurs aux États-Unis, on a 
notre petite influence là-bas. » Elle tient aussi au chef de 
cave Brian Sieve, directement venu du nord de San 
Francisco avec un énorme bagage technique, mais peu 
de rapports avec les pieds de vigne. « Là-bas, même si les 
choses ont changé, on reste sur des échelles qui n’ont rien à 
voir avec la France. La diversité des sols et des terres est bien 
moindre. Ici, j’ai appris à regarder chaque pied, quel que  
soit le mal de dos qui en découle ! » Brian nous quitte.  
Cet expert en liège a une urgence : il doit choisir des 
bouchons. Alix aussi s’en va. Elle part rejoindre 
Jonathan Nossiter à Rome pour un week-end. C’est toute 
la puissance de Mondovino que d’avoir donné un cadre à 
des amitiés, souvent franco-américaines. ▪ P.H.

STAR BOURGUIGNONNE DE MONDOVINO, QU’EST DEVENUE LA FAMILLE MONTILLE ?

La famille Mondavi, soumise au pouvoir de son actionnariat,  
a été prise à son propre jeu et s’est fait éjecter de ses vignes,
à la régulière, dans le cadre des dures lois du capitalisme.
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Le Michelin, utilisé en mode survie, ne servait finalement 
qu’à ça : repérer, au fin fond du froid Morvan ou de la 
cézanienne vallée du Rhône, les rares, approuvables et 
fréquentables relais – selon le life style des classes aisées 
d’alors, décrypté par le sociologue Thorstein Veblen1 – où il 
était licite de descendre en bonne société. Le Michelin a 
pendant des décennies joué de sa double fonction. Celle 
d’un manuel aussi bien de savoir-vivre que de survie. D’un 
abrégé pour compter, classer, cliver, séparer la bonne graine 
de la mauvaise. Un petit livre rouge rassurant, ignorant les 
laissés pour compte, assurant l’hégémonie d’une idéologie 
culinaire liée à son époque, ses certitudes politiques et 
économiques. À l’évolution récalcitrante d’une société 
pétrie dans la certitude de son exception culturelle et 
gastronomique. Bienvenue au cœur de L’Idéologie Française. 
Et merci à BHL, son auteur.
Mais bon, nous ne sommes pas des historiens, ni des 
philosophes. Encore moins de simples praticiens de la 
« bonne chère », et que l’on nous excuse cette très, très 
vilaine expression. Comme plus grand monde, en tout cas 
dans notre entourage – et dans le vôtre ? Lançons ici même 
le recensement ! –, ne part en voyage en fourrant dans la 
boîte à gants la rouge brique pneumatique, il serait avisé, 
avant d’aller plus loin, de se poser quelques questions 
préliminaires. Qui achète encore le guide Michelin ?  
Les journalistes ? Les critiques ? Les cuisiniers en devenir ? 
Et le public dans tout ça, où est-il planqué ? Peut-être que le 
Michelin d’aujourd’hui, on l’achète en cachette, par 
habitude, par vice, dissimulant honteusement le volume 
compact sous l’imper, comme les magazines licencieux 
qu’il fallait autrefois occulter du regard public… 
N’empêche, chaque mois de février, le vade-mecum se ravale 
la façade. On l’attend toujours, peut-être plus tout à fait 
sous les lumières de l’actualité, mais un peu comme des 
nouvelles, de plus en plus espacées, d’un vieil oncle 
excentrique et dépassé. On a tous dans notre vie un colonel
à la retraite, lueur humaniste dans le regard et rigidité 
prussienne dans les articulations, martelant obstinément
ses vieux principes avec une vigueur forcément déclinante.  
C’est ce qui fait, en famille, son sympathique charme de 
radoteur. Une aura désuète régulièrement alimentée par → 

Un jour viendra, bientôt, où les 
enfants nous demanderont : 
« C’était quoi, Michelin ? ». Il faudra 
alors expliquer cent ans et j’en passe 
d’histoire nationale. 
Il fut un temps, autrement plus lent, 
dans les glorieuses années de la 
France du siècle dernier, où les 
bonnes familles de la bourgeoisie  
sur le départ pour leurs demeures 
azuréennes mettaient dans leurs 
coffres malles et valises. Et surtout, 

dans la boîte à gants, le bréviaire du missionnaire Michelin, 
tout de rouge relié, providentielle panacée pour affronter le 
long et périlleux voyage. Pour l’exode estival, ces convois  
de la Belle Époque allaient traverser de sombres et 
inhospitalières contrées, longer bois et forêts, côtoyer  
des populations enclavées avec lesquelles il fallait, d’une 
manière ou d’une autre, se mesurer. En poussant un peu 
loin le bouchon, on pourrait presque évoquer Deliverance,  
le film de John Boorman, et ses braves citoyens devant 
lutter bec et ongles contre une nature hostile et pernicieuse. 

GUIDE MICHELIN
LA GASTRONOMIE 
D’UN AUTRE TEMPS
 TEXTE ANDREA PETRINI PHOTOGR APHIE BENJAMIN SCHMUCK

En 1900, la société clermontoise 
créait son vade-mecum de 
l’automobiliste, avec ce slogan :  
« Ce guide est né avec le siècle,  
il durera autant que lui ».  
Au moment où sort la 103e édition, 
comment ce petit bréviaire connu 
dans le monde entier a-t-il pu rater 
à ce point la révolution de velours 
de la gastronomie mondiale ?

POINT DE VUE
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Alors que depuis quelques années, des déçus de 
l’œcuménisme pneumatique renversent la vapeur et 
rendent étoiles et tablier – Roellinger, Senderens, Veyrat
ou Westermann –, professant le retour à une cuisine moins 
amphigourique et plus conviviale, Michelin, frappé au 
cœur de sa philosophie méritocratique, chevauche, 
avec l’intempestivité qui lui sied si bien, le joker du Bib 
Gourmand et du meilleur rapport qualité-prix. Jolie 
manière de tout ramener à une histoire de petits et gros 
sous. Et d’esquiver les acquis de la meilleure bistronomie : 
Inaki Aizpitarte, Bertrand Grébaut & friends. Que faire 
alors de cet encombrant pavé rouge ? L’oublier dans la boîte 
à gants comme nos ancêtres ? L’enfouir dans la mémoire,  
si proche et si lointaine, d’un passé désormais révolu ? Il  
ne risquera pas de se confire dans sa solitude. Mais de se 
retrouver dans les limbes du non sequitur avec toute une 
ribambelle de ses congénères. D’ici et d’ailleurs : le Gault & 
Millau, mais aussi L’Espresso, le britannique Good Food 
Guide ainsi que l’espagnol Lo Mejor de la Gastronomía… 
« L’époque des guides est derrière nous », dixit Stefano Bonilli, 
expert en la matière. Autrefois fondateur du Gambero Rosso 
et de sa collection de guides de restaurants et de vins, ainsi 
que de feue Gambero Rosso Channel, première télé 100 % 
food créée en Europe, il a lancé en novembre dernier la 
Gazzetta Gastronomica.  
Un webmagazine, pour l’instant en italien, bientôt aussi en 
anglais, quotidiennement renouvelé « avec l’ambition d’être 
le premier guide de restaurants, italiens mais aussi mondiaux, 
édité on line. Avec un contenu éditorial sans frontières et sans 
cesse mis à jour, réécrit, vérifié et réactif jusqu’à intégrer 
l’opinion des lecteurs, leurs commentaires. Pour éclairer d’une 
autre manière, avec le vécu, le compte rendu du restaurant dont 
il est question. Mais aussi pour prolonger la réflexion, 
alimenter le débat avec la rédaction. Internet, avec l’éclosion  
de ses infinies possibilités éditoriales, a donné le coup de grâce à 
l’idée même d’éditer un guide uniquement dans sa version 
papier ». Video killed the radio star 2, vous vous souvenez ?
Vivre avec Michelin, l’accueillir une dernière fois, lui 
trouver encore une place dans nos durassiennes 
bibliothèques, en compagnie de ses semblables, compils, 
compendiums, carnets d’adresses et autres fantômes  
de route, c’est peut-être le seul fugitif privilège, le seul 
« testimonial » qui nous reste. Du très peu de temps  
qui leur reste. ▪

1The Theory of the Leisure Class, 1899
2tube culte des Buggles, 1979

Hong Kong. Pour la première édition locale du guide, rédigée 
par une poignée de Français avec un seul Chinois dans l’équipe, 
le directeur, Jean-Luc Naret, avait son bureau au siège Michelin 
de Hong Kong. On avait enregistré leur numéro de téléphone, 
ainsi, chaque fois qu’ils appelaient pour réserver une table sous 
de faux noms, on savait d’où venait le coup de fil. 
Naturellement, on mettait les bouchées doubles pour les 
accueillir. Pas très futé de leur part, non ? »

Pas plus que d’avoir, en bons Gaulois, historiquement 
traité les autres pays européens comme nos 
gouvernements d’antan la Françafrique. Récompensant 
par droit divin et en très large majorité les restaurants 
classiquement français, ignorant aveuglement les autres 
modèles, rejetant de facto les cuisines locales. Privilégiant 
les maisons de tradition, les répertoires historiquement 
sédimentés. Ainsi, à deux exceptions près, comme 
Massimiliano Alajmo (Le Calandre à Padoue) et, tout 
récemment, le triplement étoilé Massimo Bottura  
(l’avant-gardiste de l’Osteria Francescana à Modène),  
les restaurants transalpins portés au pinacle sont 
uniquement les emblèmes d’une cuisine rassurante, 
familiale, maternelle. Luxueuse, bien évidemment,  
mais porteuse d’une image(rie) traditionaliste nullement 
conflictuelle, surtout pas nourrie des débats de la cuisine 
actuelle. On entend aussi monter des quatre coins du globe 
la ritournelle des déçus : « Qu’attend donc Michelin pour 
introniser Noma, le restaurant du Danois René Redzepi ? ».  
La même qu’on sifflotait, il y a une poignée d’années, 
quand on se demandait combien de temps on allait 
poireauter avant de voir la troisième étoile auréoler les 

sommités Bras et Roellinger. Arriver à 
présent chez Noma à Copenhague 
après tout le monde, après que 
Redzepi ait impulsé un nouveau 
tournant à la cuisine mondiale – plus 
nature, plus locavore, plus analytique 
dans la définition d’un imaginaire 
collectif nordique –  
représente un nouvel aveu d’une 
impuissance manifeste à être dans le 
mouvement de son temps. Il est assez 
facile de récompenser la lisibilité de 

l’avant-gardisme contrôlé des frères Roca à Girona, il est 
autrement plus underground de filer trois macarons à un 
obscur et introuvable restaurant de sushis dissimulé dans le 
métro de Tokyo, ou de tripler en deux ans les récompenses 
du Suisse Daniel Humm au 11, Madison Park de New York, 
habile synthèse d’hyperluxe à l’américaine, de classicisme 
français, de modernisme post-ducassien sur un soupçon de 
sensibilité végétale nordique. Lorsque le moléculaire Ferran 
Adrià atteignait en 1997 le sommet, comme Bottura en 
2011, l’honneur récompensait un visionnaire, un franc-
tireur, un artiste dont la recherche se positionnait dans une 
stratosphère créative, au-dessus des contingences 
matérielles de l’ensemble de la restauration nationale.

produits dérivés, les contrats et les semaines 
gastronomiques à l’étranger. À nous les petites Anglaises et 
les massages thaïlandais ! Mais la vie n’est jamais aussi 
lisse qu’un vieux pneumatique. Ou une double page sur 
papier glacé dans le mag du samedi.
On connaissait le vieil american dream, et son agonie 
crépusculaire. Le rêve Michelin a, quant à lui, explosé en 
plein vol. Se crashant contre la crise économique, la 
raréfaction de ses utilisateurs, le retour de boomerang de sa 
frenchy attitude. À force de ne jamais vouloir se mouiller, de 
ne jamais révéler ses critères de sélection, de prendre de la 
distance, de trancher après coup en arrivant encore et 
toujours en dernier – des années-lumière après les autres 
guides, après les journaux et toute la blogosphère au grand 
complet –, la bible rouge est devenue en quelque sorte une 
relique désarticulée, sans utilité. On admirerait presque  
le surréalisme involontaire de ses symboles, ses astérisques, 
ses hiéroglyphes incompréhensibles, ses commentaires 
lapidaires (« cuisine au goût du jour »), dignes de Bouvard 
et Pécuchet.
La pression qu’exerce le Michelin dans le métier, on la subit 
bouche cousue. Pour le nirvana qu’elle promet au bout du 
chemin (de croix). En mai 1996, au lendemain de son dépôt 
de bilan stéphanois, sur le point de rejoindre Paris, Pierre 

Gagnaire se lâchait au téléphone : 
« Qu’importe si je dois tout recommencer, 
la troisième étoile, ce n’est pas mon souci, 
je vais la récupérer ». Vite dit, vite fait. 
Toute une vie mise dans la balance. 
Ombres et lumières d’un obscurantisme, 
d’un clientélisme qui, pour survivre, 
dans le cas de Michelin, se doit de 
s’exporter. En quête de nouveaux 
marchés, les colons pneumatiques 
sont partis en guerre contre le Nouvel 
Ordre Mondial.  

De New York à San Francisco jusqu’à Hong Kong et Tokyo, 
ils ont de nouveaux publics à conquérir, de la liberté à 
fourguer, des étoiles à distribuer, des préceptes et des 
économies à consolider. Peu importe que les inspecteurs 
soient en majorité français, et que le modèle clermontois 
soit peut-être caduc ou inadapté dans de si lointaines 
contrées. C’est même l’approche critique du guide qui 
semble définitivement périmée. « La bonne blague, se 
souvient encore le maître d’hôtel du restaurant Gagnaire à 

les indiscrétions confidentielles, les fuites savamment 
agencées. Il y a même des journalistes, des professionnels 
de la profession préposés à la mise en orbite des derniers 
« on-dit », des « il paraît qu’un tel va décrocher son troisième 
macaron » ou « que tel autre a été abandonné par sa bonne 
deuxième étoile »… Lorsque François Simon, officiel 
officiant au rituel, distille ses indiscrétions dans les pages 
du Figaro, la galaxie très « parigot-circonscrite » de la 
gastronomie frémit, inévitablement. Bat des pieds, fait du 
sur place, peaufinant – on ne sait jamais – des scripts 
maintes et maintes fois répétés devant le miroir : « Cette 
troisième étoile va surtout à mon équipe, à mon personnel, à 
mes cuisiniers pour qu’ils aillent encore plus loin dans la 
perfection. Je la dédie bien évidemment à ma belle région 
natale où je me suis tant battu pour m’installer et réussir. »
Il suffit qu’on lâche les bruits de couloir – comme d’autres 
des marrons – pour que la machine se mette en branle.  
La pression monte, les soupapes explosent. Mais le 

mécanisme, bien huilé, peut 
parfois planter. Nul n’a oublié  
ce février 2003 lorsque, au bout 
du rouleau, tracassé par des 
problèmes économiques et sous le 
joug de la sanction michelinienne 
qui s’apprêtait, selon des 
indiscrétions rapportées par  
Le Figaro, à le pénaliser en lui 
retirant le troisième macaron, 
Bernard Loiseau, grand cuisinier 
bourguignon de Saulieu, célèbre 

pour sa sauce à l’eau, se tira par un blême après-midi 
d’hiver une balle de fusil dans le caisson. Pendant un 
instant, le monde de la cuisine s’arrêta. Envers de la 
médaille et aperçu en accéléré du « Michelin, mode 
d’emploi » : des décennies durant, tout semblait clair, tracé 
d’avance. Surtout pour un cuisinier dont la vie ressemblait 
dès le départ à un film mille fois repassé : l’école arrêtée tôt, 
l’apprentissage prolongé, les journées à rallonge, les 
services à répétition, le célibat collant à la peau et, au bout 
de la lorgnette, le rêve de s’installer à son compte. De 
devenir un jour, lui aussi, chef patron. Enfin, MOF 
(meilleur ouvrier de France) un peu beauf et bobonne en 
tailleur au tiroir-caisse, voilà venu le moment d’investir, de 
rénover, d’ajouter des notes de couleur, des bouquets de 
fleurs, des chambres en l’occurrence. Pendant hospitalier 
d’une cuisine aux produits nobles, emblématiques d’une 
France éructant éternellement le terroir de sa truculence 
petite-bourgeoise. Sûr, va falloir se serrer la ceinture, être 
sévère avec le personnel, compter chaque sou, investir dans 
le vin pour multiplier les coef’, rajouter des couverts. Inviter 
les journaleux accompagnés, goudronner des sentiers et 
détourner des routes pour amener le gourmet itinérant du 
péage de l’autoroute jusqu’au salon feutré près de la 
cheminée. Du clé en main. Puis, avec les premières étoiles 
tombantes, les bistrots et les annexes commenceront à 
s’additionner. Ainsi que les conserves, les plats surgelés, les 

À force de ne jamais vouloir se 
mouiller, de ne jamais révéler ses 
critères de sélection, de prendre de 
la distance, de trancher après coup 
en arrivant encore et toujours en 
dernier (…), la bible rouge est  
devenue en quelque sorte une relique 
désarticulée, sans utilité.
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FÄVIkEN MAGASINET
Le restaurant du bout du monde
 → lieu-dit | Fäviken.

L’antre de Magnus Nilsson 
est perdu dans la province 
suédoise du Jämtland, au 
nord-ouest de la capitale. 
Järpen, la ville la plus 
proche, est située à trente 
kilomètres de là…  
Des terres sauvages,  
taillées pour les géants.

E N V OY É S S P É C I A U X  S O P H I E C O R N I B E R T & P I E R R E H I V E R N AT - P H O T O G R A P H I E S  B E N J A M I N S C H M U C K

Difficile de saisir le bonhomme si on ne regarde pas 
d’abord les données fondatrices de l’endroit où il a planté 
sa ferme-restaurant, sa terre natale.
Lieu-dit : Fäviken, Suède. Pour trouver âme qui vive,  
il faut aller à trente kilomètres de là, à Järpen. Située à 
600 kilomètres au nord-ouest de Stockholm, à la frontière 
norvégienne, la grande ville comprend environ 2 000 
habitants les jours de ski. Même si l’on trouve des traces 
de Winston Churchill venant pêcher et chasser dans le 
coin en 1897, on saisit assez vite la difficulté du boulot de 
directeur de l’office du tourisme. Espace aride, froid neuf 
mois de l’année, un hiver entièrement de nuit, et qui, à 
part quelques pistes de ski pour débutants, ne semble rien 
pouvoir offrir, surtout pas de la nourriture. C’est bien de ce 
territoire sauvage que Magnus Nilsson tire toute la finesse 
de sa cuisine de brute. Et oui, au premier abord, on a beau 

vouloir se débarrasser des clichés, on a du  
mal à le voir autrement qu’en Viking.
Taillé pour résister aux conditions hors 
normes, Magnus chasse et pêche, et pas du 
léger. Parce qu’à Fäviken, quand on veut 
cuisiner de la moelle d’os d’élan, la bête 
ne tombe pas du ciel toute découpée dans 

votre cheminée. Il faut savoir reconnaître, tuer, aimer 
cette nature sauvage et en préserver l’écosystème. Mais 
comment un si grand restaurant d’à peine vingt couverts 
peut-il avoir atterri là ?
L’influence de sa famille sur sa vocation de cuisinier ? 
Rien à signaler de ce côté-là. « Mes parents ne viennent 
absolument pas de l’univers de la cuisine. Ma mère est élue au 
Parti écologique suédois [social-démocrate, NDLR]. Je n’ai 
d’ailleurs jamais été d’accord avec elle politiquement ! »
Magnus commence la cuisine à l’âge de 15 ans et fait 
des stages un peu partout en Suède, dans des maisons 
traditionnelles ou plus contemporaines. Puis, il passe 
quelques semaines de vacances en France où la tante d’un 
ami possède un appartement. Très vite, il ne veut plus 
repartir. Il frappe à toutes les portes avec son sac à dos,  
son CV suédois et ses dix mots de français. Résultat sans → 

MAGNUS NILSSON

CUISINIER
DE L’EXTRÊME

Le cuisinier Le cuisinier



76               Alimentation énérale  / mars-avril-mai 2012 Alimentation énérale  / mars-avril-mai 2012               77

Magasinet est imprimé à 19 heures, au moment précis 
où les convives intègrent la mise en scène pensée par le 
cuisinier lui-même. Le parcours entre l’apéritif amuse-
bouche et la salle du restaurant, la musique, le nombre 
de convives, leur heure d’arrivée, la découpe en direct de 
l’os d’élan, les pièces de porc séché pendues au plafond… 
Magnus ne laisse rien au hasard. « Le menu change au gré 
des produits que je trouve au jour le jour, mais certains plats 
restent, parce qu’ils fonctionnent. » Comme cette Saint-
Jacques énorme, charnue, cuite dans sa coquille sur les 
braises et ouverte au contact de la chaleur pour ne libérer 
que ses sucs, autrement dit un jus d’une puissance iodée 
rare. « On n’ajoute ni beurre, ni crème, le fruit de la mer n’en 
a pas besoin. » Une force de la nature.
Magnus maîtrise cet art recherché du geste minimum.  
La nature produit et on se doit d’abord d’évaluer l’ensemble 
de son œuvre. Un peu d’eau restée dans la coquille Saint-
Jacques que l’on s’apprête à jeter ? Et si c’était justement 
ça, le geste à ne pas faire ? Chez Magnus, on élimine le 
moins possible et quand on ajoute, c’est pour compenser 
les empêchements aléatoires de la nature. Les branches de 
genièvre ne peuvent rencontrer la coquille Saint-Jacques : 
le chef organise cette réunion, sans vraiment bousculer 
l’ordre naturel des choses. La coquille sera à peine cuite 
sur les branches en feu, un élément qu’affectionne tout 
particulièrement Magnus Nilsson. En discutant avec le 
cuisinier à Londres à l’occasion d’un dîner performance, 
la nostalgie de sa cheminée était souvent revenue. Il aime 
brûler, y compris les légumes. Et il lui suffit de changer de 
bois pour changer les saveurs. En février dernier au festival 
Paris des Chefs, en plein cœur du parc des expositions, 
il avait dû négocier longuement avec les pompiers de la 
capitale pour faire un feu sur scène et brûler correctement 
ses légumes tout en cuisant son os.

La maturité
Quand il était petit, Magnus dévorait les livres de cuisine. 
Aujourd’hui, ça l’intéresse moins. Son guide, c’est la 
nature. Une forme de confiance, ou plutôt de sagesse, qui 
l’encourage à aller voir ses clients après le dîner pour les 
interroger sur leurs goûts. « Quand un convive n’a pas aimé, 
même s’il ne le dit pas, je le sens. Ça me permet de remettre en 
cause certaines de mes créations, de les réajuster. »

L’accomplissement
« Mon premier service au Fäviken Magasinet a eu lieu le 
1er novembre 2008. Les deux premières années ne comptent 
pas. C’était les débuts, l’appropriation du lieu, la mise en 
place. » Aujourd’hui, chaque jour compte pour le jeune chef. 
« Les produits, l’environnement, l’air m’ont donné un déclic. 
Tout à coup, j’ai su ce que c’était d’être à sa place. »  
À Fäviken, Magnus chasse l’élan qu’il rapatrie par 
hélicoptère dans sa chambre froide et dont il conserve 
les entrecôtes pendant cinq mois. Il pêche aussi la truite 
sauvage derrière les montagnes norvégiennes. Il est du 
genre à ne transiger sur rien. « Si les produits ne me semblent 
pas assez bien, je peux renoncer à les mettre sur le menu unique 
au dernier moment. » Ainsi, le récit d’un dîner au Fäviken 

surprise : personne ne voit trop quoi faire du gars. Il 
persévère. Après bien des tergiversations, la star montante 
Pascal Barbot1 accepte finalement de le prendre en stage, 
puis il passe quelques semaines à l’Arpège, chez le maître 
Alain Passard. Malheureusement, la barrière de la langue 
s’avère infranchissable : il rentre dépité en Suède. Pourtant, 
quelque chose s’est produit, un regard, une tension, un 
imaginaire venu d’ailleurs. Quelques mois plus tard, Barbot 
le rappelle. « J’y suis resté trois ans. »

L’éblouissement
Une véritable immersion pour le jeune Magnus, « même si 
j’allais ramasser des fleurs et des herbes au bois de Boulogne 
parce que la cueillette me manquait trop ». Il finit par 
rentrer au pays, complètement absorbé par la cuisine du 
chef de l’Astrance. « Je dois être celui qui a mangé le plus 
de tartes au foie gras là-bas. » Déphasé, il n’arrive plus à 
cuisiner autrement. « J’avais perdu ma personnalité, je ne 
me reconnaissais que dans cette cuisine-là. » Magnus décide 
alors de changer de voie et devient sommelier. « J’ai fait 
une école reconnue en Suède. Si je n’arrivais plus à cuisiner, il 
fallait que je me retrouve dans un domaine qui pouvait encore 
m’appartenir. »
À l’issue de sa formation, il débarque alors au Fäviken 
Magasinet, restaurant caché dans ce Jämtland tout en 
conifères et bouleaux, officiellement pour s’occuper de la 
cave. Un an après, le chef s’en va. Il faut une personne pour 
reprendre la cuisine de la ferme, la redynamiser, lui offrir 
un vrai concept. Le propriétaire de Fäviken Magasinet 
propose cette mission à Magnus, qui l’accepte. « Je devais 
officier quelques mois pour faire du conseil, mettre en place une 
nouvelle carte. Je ne suis jamais reparti. »

Magnus chasse l’élan
qu’il rapatrie par hélicoptère
dans sa chambre froide.

Ses acolytes en cuisine l’aident beaucoup aussi, le 
soutiennent dans ses changements de dernière minute, 
tout comme Johan Agrell, son sommelier au parcours 
professionnel inverse : un ancien chef reconverti. « Il connaît 
ma cuisine, mes techniques, et appréhende les plats sous un 
autre angle. » Et quand on demande à Magnus s’il tient à 
garder son personnel, il répond avec malice : « Bien sûr, 
Johan est maintenant un actionnaire, il va rester. »
Magnus sait où il va. Comme quand il évoque assez 
naturellement l’importance du vin dans son travail. 
« Certains vins sont là pour aider les plats, d’autres pour les 
contrarier. » Une jolie manière de dire que sa cuisine est 
un jeu de trompe l’œil, de cache-cache, d’immersion, 
inexorablement. « Quand mon sommelier présente les plats, 
il les décrit, raconte leur préparation, mais c’est au convive 
d’en ressentir les saveurs, les effets. » On pense alors à cette 
langoustine accompagnée d’une poignée de muesli torréfié, 
d’une crème aigre et de quelques germes de choux de 
Bruxelles. Un plat magnifique de simplicité, de lisibilité, 
où chaque texture trouve sa place, où chaque note, fumée, 
acidulée, iodée, herbacée, préserve sa force.
Magnus montre qu’il peut aller encore plus loin dans 
son attachement à une certaine culture de la cuisine. À 
l’attaque du dessert, délaissant la haute technologie, il sort 
sa machine à glace. Cent ans d’âge et des milliers d’insultes 
au compteur, parce que tourner la chose à la main pendant 
une demi-heure, ça vous rend un poil hargneux envers les 
anciens. Mais le résultat est là : la glace au petit-lait et ses 
pommes semblent revenir d’un spa, d’une cuisine douce 
qui respecte d’autres rythmes. C’est ainsi que le Suédois 
aime à traiter dignement les éléments, sans les bousculer. 
Magnus Nilsson n’est peut-être pas un cuisinier, mais un 
simple médiateur entre la nature et l’homme. ▪

1Chef du restaurant l’Astrance à Paris

FÄVIkEN MAGASINET
Fäviken 216
830 05 Järpen - Suède
Tél. +46 (0) 647 40177
www.favikenmagasinet.se
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L’activité fébrile d’un petit pied de haricot capte toute 
l’attention du docteur Stefano Mancuso, professeur 
d’horticulture et de physiologie des plantes à l’université 
de Florence. Image par image et en accéléré, le film qui 
défile sur l’écran de son ordinateur montre la plantule se 
contorsionnant dans une danse pathétique et apparemment 
sans but. Stefano Mancuso s’amuse beaucoup, car il connaît 
déjà la suite. Soudain, la tige du haricot penche puis, dans 
un élan, comme un pêcheur lance sa ligne, projette son 
extrémité dans la direction d’un tuteur installé à distance. 
En fin de course, le bout de la tige s’enroule, formant un 
minuscule crochet. « Il sait où se trouve le tuteur, commente  
le chercheur au comble du ravissement, ne voyez-vous pas là 
une démonstration de stratégie et de volonté ? » Mais le tuteur 
est trop loin. Le grappin végétal retombe. La tige ploie 
encore pour un deuxième lancé. Raté. « Il fait de gros efforts 
pour l’atteindre », souffle Stefano Mancuso. Nouvel essai du 
haricot. Touché ! Le chercheur exulte. « Ça y est, s’exclame-t-
il en riant, et maintenant, voyez, il est content ! » Puis, sur  
le ton du défi : « Pensez-vous cela possible sans sensibilité et  
sans intelligence ? ».
Avec le même sens du défi, Stefano Mancuso, 46 ans, a 
fondé en 2005 le Laboratoire international de neurobiologie 
végétale. Le nom même de l’institution a suffi à ébranler  
la communauté scientifique. « Il n’y a aucune preuve de 
l’existence de neurones, de synapses ou de cerveau chez les 
plantes, assénait en 2007 un groupe de trente-six chercheurs 
dans une tribune parue dans Trends in plant science, revue 
scientifique spécialisée. Nous conseillons vivement aux 
partisans de la neurobiologie végétale de développer des bases 
intellectuelles solides afin de réévaluer rigoureusement ce 
concept », concluaient les biologistes.  
Depuis, ils ne décolèrent pas.
« Les plantes n’ont pas de neurones ou de cerveau, c’est un fait, 
admet Stefano Mancuso, mais cela ne signifie en aucun cas 
qu’elles sont incapables de calcul, d’apprentissage, de mémoire 
ou même de sensibilité. » Tout l’enjeu de sa provocation est de 
réhabiliter le règne végétal dans la hiérarchie des êtres 
vivants. Les végétaux, trop longtemps considérés comme 
inférieurs aux animaux, seraient dotés de capacités 
d’adaptation aussi développées, sinon plus évoluées, dont 
l’homme gagnerait à s’inspirer.

Simples mécanismes ou vraie intelligence ?
Le haricot n’est pas le seul cobaye de Mancuso. Dans un 
placard argenté de son laboratoire, de petits pots étiquetés 

prennent la lumière d’un néon. Ce caisson est une salle 
d’entraînement pour Mimosa pudica, communément 
appelée « sensitive ». Les feuilles de la sensitive, plumettes 
vertes, ont la particularité de se replier au moindre contact, 
dans une invariable réaction de défense. Or, les étudiants 
du Dr Mancuso ont entrepris d’enseigner à leurs jeunes 
pousses l’indifférence au stress. Il s’agit de leur faire subir 
régulièrement le choc d’une chute à bord d’un ascenseur 
miniature. Stefano Mancuso caresse du bout du doigt la 
feuille d’une sensitive « entraînée ». Les folioles se referment. 
L’œil du néophyte ne perçoit pas de grande différence, mais 
le chercheur détecte un mouvement plus lent que chez une 
sensitive débutante. Stefano Mancuso affirme que « la plante 
mémorise ». Il pointe ensuite trois boîtes vitrées qui 
n’abritent plus rien que le souvenir d’une expérience tout 
juste achevée : dans le premier aquarium, un pied de maïs 
soumis à une agression aurait transmis un signal d’alarme 
chimique volatil à l’aquarium voisin, où un deuxième plant, 
pourtant épargné, aurait immédiatement adapté son 
métabolisme par anticipation. Selon le chercheur, les 
végétaux disposent de cellules qui agissent comme les 
neurones des humains, en déclenchant de manière 
spontanée les influx électriques et les connexions à l’origine, 
entre autres miracles, de la construction des souvenirs.
Le « cerveau » des plantes serait distribué dans tout 
l’appareil racinaire, et plus précisément dans une zone 
longue de quelques millimètres seulement, à la pointe de 
chaque racine. Tel serait le siège de ce que le Dr Mancuso 
nomme l’intelligence des plantes, autrement dit, leur faculté 
à « prendre une décision » ou à « résoudre un problème »,  
en réaction à une pression de leur environnement.
« Tout cela n’est qu’enfantillages », estime le docteur Hervé 
Sentenac, directeur de recherche à l’Institut national de 
recherche agronomique (INRA), dans l’unité Biochimie et 
physiologie moléculaire des plantes. Pour lui, rien 
d’étonnant à ce qu’il existe des similitudes entre les cellules 
animales et végétales, toutes dérivées d’un même ancêtre 
commun. Mais prêter aux plantes des capacités cognitives 
est insensé. Sensibilité, mémorisation, apprentissage, 
anticipation ? « Essayez de dresser une moule ou une huître  
qui sont, de ce point de vue, des organismes bien plus développés 
qu’une plante ! », raille le Dr Sentenac, signataire de la 
tribune anti-neurobiologie végétale publiée en 2007.
La recherche planche depuis près de cinquante ans sur la 
communication des végétaux par signaux électriques sans 
prouver, selon Hervé Sentenac, leur importance. →  

LE CERVEAU
DES PLANTES
 TEXTE ZOÉ L AMAZOU ILLUSTR ATIONS VICTOR GURREY

Dans le laboratoire de Stefano Mancuso, les sensitives
prennent l’ascenseur, les haricots jouent au lasso…
Pour le chercheur italien, ces expériences tendent vers un seul but :
en apprendre davantage sur les capacités neurobiologiques des plantes. 
Une position qui suscite la polémique.

LE LABO
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de la biologie végétale, confinée aux laboratoires de 
recherche agronomique. Le scepticisme auquel se 
heurtent encore les théoriciens de l’intelligence végétale 
viendrait, selon Mancuso, de ces mêmes laboratoires où 
les plantes ne sont observées qu’au microscope, à 
l’échelle de la molécule, et rarement comme des 
individus. Question de chapelle donc, doublée d’une 
querelle de mots : plus encore que les termes 
d’« intelligence » ou de « comportement » des plantes, 
l’appellation « neurobiologie » dérange.
« C’est une question de temps », estime le docteur Dieter 
Volkmann, spécialiste de biologie cellulaire des plantes à 
l’université de Bonn. La même situation s’est produite il 
y a près de cent ans, « lorsque des biologistes du végétal ont 
parlé d’hormones ; le fait que les plantes ont des hormones, 
impensable alors, est admis aujourd’hui. »
Heureusement pour eux, les membres de la Society of 
plant signaling and behavior ont appris de leur principal 
objet d’étude une vertu très utile : la patience. ▪ Z. L.

QUERELLE DE CHAPELLES

L’université de Kitakyushu, au Japon, abrite depuis peu 
la première branche du Laboratoire de neurobiologie 
végétale. Une victoire pour le Dr Mancuso. D’autant que 
nulle polémique n’a agité la communauté scientifique de 
ce côté-ci de la planète. « C’est une question de culture », 
explique le chercheur.
C’est pourtant en Europe que Mancuso compte ses plus 
éminents inspirateurs. Il a formé avec eux et une 
vingtaine de chercheurs la Society of plant signaling and 
behavior. Leur doyen, le professeur Trewavas, retraité de 
l’Institut de science moléculaire des plantes à l’université 
d’Édimbourg, fut l’un des premiers, il y a seulement onze 
ans, à formuler l’hypothèse que les plantes sont des 
organismes intelligents.
Ce champ d’investigation rejoint la « nouvelle biologie » 
défendue en France par le botaniste Francis Hallé. 
Comme Mancuso et les autres, Hallé se réclame d’une 
tradition intellectuelle du XIXe siècle, disparue selon lui 
en faveur de l’étude de l’animal pour explorer et décrire 
le vivant. Un effacement aussi attribué à la spécialisation 

nourriture, pourquoi ne profiteraient-elles pas 
des hommes ? Même s’il s’en défend, la théorie 
semble le séduire. Selon le Dr Mancuso, ces 
plantes conquérantes auraient décidé autant 
que les humains de leur domestication. « Je ne 
parle pas ici de décision consciente, mais d’une 
décision évolutive, le même calcul coût-bénéfice  
qui a conduit le chien à se séparer du loup », 
analyse le chercheur.

Un jardin dans l’espace
Charles Darwin et son fils Francis sont des 
témoins discrets de toute l’activité du 
Laboratoire de neurobiologie végétale de 
Florence. Stefano Mancuso a dessiné leurs 
portraits au fusain pour les coller au-dessus du 
plan de travail de ses étudiants, et dans son 

bureau, à côté d’une autre affiche à l’effigie du « père 
l’évolution ». L’Italien est un fan. « Charles et Francis Darwin 
ont écrit The power of movement in plants. Cet ouvrage a 
révolutionné la biologie. Avant sa parution, il était tout 
simplement impossible de parler de mouvement des plantes », 
assure-t-il. S’il parvient à organiser chaque année un 
symposium réunissant autour de sa discipline une petite 
centaine de participants venus du monde entier, Stefano 
Mancuso sait aussi que les adeptes de la neurobiologie 
végétale sont une minorité (lire encadré). Son acharnement 
tient du militantisme : « Quand les gens seront prêts à 
concevoir que les plantes ne sont pas des choses passives, comme 
des meubles, mais des organismes évolués et très sophistiqués, 
alors ils les respecteront ». Rappelant que la vie des hommes 
dépend entièrement du végétal, non seulement pour leur 
oxygène, mais aussi pour leurs médicaments, leur énergie et 
bien sûr leur nourriture, Stefano Mancuso dit défendre 
autant les êtres humains que la nature, ou plutôt cette vaste 
symbiose dont nous n’avons ni l’exclusive initiative, ni 
l’entière maîtrise.
Malgré les polémiques, Mancuso a réussi à convaincre 
l’Agence spatiale européenne (ASE) d’embarquer des 
pousses de maïs en apesanteur, à bord de vols paraboliques. 
Objectif de l’expérience : détecter leur réaction inédite au 
choc de la gravité zéro. Car contrairement aux sourcils du 
docteur, qui poussent drus à l’horizontale, les plantes 
obéissent aux lois de la gravité. Sans cette contrainte de la 
pesanteur, tiges et racines s’emmêlent, rendant toute velléité 

« En cas de sécheresse par exemple, les mécanismes de 
signalisation qui interviennent pour "prévenir" toutes les 
cellules de la plante de la nécessité d'économiser l'eau semblent 
essentiellement de nature hormonale et chimique, et non 
électrique ; il n'y a pas de "neurobiologie" du stress chez la 
plante », insiste-t-il. Et s’il reconnaît sans mal la complexité 
extrême des mécanismes d’adaptation de la plante, rendant 
possible une vie à l’état immobile, sans possibilité d’esquive 
par rapport à un stress, il ne voit que des comportements 
mis en place sous la pression de la sélection due à 
l’évolution. Des mécanismes et des comportements  
de survie.
C’est là que le débat devient plus subtil. Stefano Mancuso 
refuse quant à lui de réduire le comportement des plantes à 
un déterminisme mécanique. L’« intelligence » qu’il prête 
aux plantes serait « une propriété de la vie ». « Rien ni personne 
ne peut survivre sans intelligence, pas même une bactérie, 
martèle le chercheur italien, l’être vivant doit sans cesse 
prendre des décisions et résoudre des problèmes, sans quoi il ne 
survit pas, et disparaît de l’histoire de l’évolution. »
Il admire le succès de l’évolution du blé, du riz, du maïs,  
de la pomme de terre et du haricot, cinq espèces qui 
constituent la base alimentaire de l’humanité et qui, grâce 
aux hommes, ont colonisé la planète. « Certaines personnes, 
dont je ne fais pas partie, sont convaincues que les plantes sont 
capables de manipuler les êtres humains », s’amuse le 
chercheur. Les plantes utilisent les animaux pour 
transporter leur pollen et leurs graines en échange de 

Les étudiants du docteur 
Mancuso ont entrepris 
d’enseigner à leurs jeunes 
pousses l’indifférence au 
stress. Il s’agit de leur faire 
subir régulièrement le choc 
d’une chute à bord d’un 
ascenseur miniature.

de culture impossible. L’ASE cherche notamment à trouver 
une solution pour, un jour, jardiner dans une station 
spatiale. Stefano Mancuso et ses doctorants traquent un 
nouveau message électrique, jamais émis au cours de 
l’évolution, à la pointe de la racine. En quoi cette dernière 
expérience prouverait-elle l’intelligence de la plante ?  

« Il n’existe aucune preuve d’intelligence, répond le chercheur, 
même chez les êtres humains ». De quoi déconcerter un 
géranium. ▪
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Au pied de Humphrey Head, une réserve naturelle venteuse 
du comté de Cumbrie, au sud de Grange-over-Sands, 
s’étendent des hectares de nouveaux marais salants.
Il y a une vingtaine d’années, la mer recouvrait cet espace, 
mais le sable s’y est accumulé et l’herbe a poussé, formant 
ainsi de riches pâturages. Les habitants disent pour 
plaisanter que Harry Wilson n’élève pas seulement des 
animaux ici, mais qu’il fait aussi pousser des terres. 
Pourtant, son agneau pré-salé n’est pas une plaisanterie.  
Il a même été choisi par la chef Lisa Allen, de Northcote 
Manor, pour faire partie de son plat gagnant au banquet  
du Great British Menu [émission de télévision mettant en 
compétition des chefs britanniques, NDT] de l’année 
dernière. « Les gens disent qu’il est plus doux », rapporte 
l’éleveur, qui travaille depuis quarante ans ici, à Holker, 
propriété de Lord Cavendish, tout comme ses parents l’ont 
fait avant lui. « Mais c’est le seul agneau que je mange, alors  
je ne peux pas comparer. »
En général, lorsqu’une histoire commence de cette façon, 
avec des élevages de la plus haute qualité paissant dans des 
marais salants intacts, elle se termine tout proche, dans la 
boutique faussement rustique d’une ferme. C’est l’histoire 
d’une nourriture faite sur mesure pour une clientèle ciblée, 
la victoire de la petite échelle sur la production de masse ; 
une parabole utilisant les mots « local » et « saisonnier » 

Un supermarché intègre
JOURNALISTE (THE OBSERVER/THE GUARDIAN, ROYAUME-UNI) JAY RAYNER
TR ADUCTION L ISE DUFOUR

Un supermarché peut-il favoriser 
à la fois ses fournisseurs et ses 
clients ? Le critique gastronomique 
du Guardian, Jay Rayner, plusieurs 
fois primé, répond par l’affirmative. 
Seuls les habitants du nord-ouest 
de l’Angleterre connaissent Booths, 
une chaîne de supermarchés 
familiale qui inspire la crainte aux 
quatre principaux distributeurs
du pays.

BOOTHS

JAY RAYNER
Voilà plus de vingt 
ans que Jay Rayner 
officie à l’Observer et au 
Guardian. Ses critiques 
gastronomiques sont 
toujours très enlevées et 
pointues, chroniquant les 
meilleures tables comme 
les pubs les plus créatifs. 
Ses passions ne s’arrêtent 
pas à l’assiette et il aime à 
faire découvrir tous ceux 
qui contribuent, chacun à 
leur manière, au plaisir de 
se nourrir.

la grande distribution britannique. C’est ce que pense 
Harry Wilson. D’autres supermarchés l’avaient déjà 
contacté, mais Booths était la seule entreprise à lui avoir 
proposé un accord raisonnable. « Je ne pense pas que les 
consommateurs réalisent à quel point l’agriculture peut être 
une profession difficile et la façon dont les prix sont 
constamment tirés vers le bas. » Alors, Booths paye-t-il bien ? 
Il acquiesce. « Le prix du marché, plus une prime : quatre 
livres [environ 5 euros NDT] par tête de bétail. Au total, ça fait 
une belle somme. » Harry me fait visiter les marais salants. 
Six cents moutons sont élevés ici et produisent environ 
mille agneaux par an. Trois éleveurs de moutons se 
partagent le domaine. Chaque semaine, Booths achète 
environ soixante agneaux à l’un de ces éleveurs, à tour de 
rôle. « Mais l’année dernière, nous avons discuté avec un 
acheteur de Booths qui nous a dit qu’ils préféraient la qualité à 
la quantité. Si nous n’en avons que cinquante-cinq qui ont 
atteint le poids correct, ils n’en prendront pas plus. » Et ça, 
 ça compte, dit-il. « Quand on va dans le magasin le plus 
proche, à Kendal, ils ont un écriteau précisant quel éleveur a 
produit l’agneau qui est en vente. » Harry apprécie ce détail.
Je quitte les marais venteux et me rends à vingt-cinq 
minutes de là, dans la succursale de Booths à Kendal.
Le magasin se trouve dans un joli édifice, plutôt bas,  
avec un revêtement imitant un mur de pierres sèches.
À l’intérieur, tout montre qu’il s’agit bien d’un 
supermarché : les fruits et légumes frais se trouvent près  
de l’entrée ; la viande, le poisson et les plats cuisinés, au 
fond ; et, entre les deux, les rayons débordent de marques 
familières. Suspendu au-dessus des légumes, un écriteau 
indique : « Nous favorisons les produits locaux provenant 
des champs et des serres de Cumbrie, du Cheshire, du 
Lancastre et du Yorkshire. » À côté de la poissonnerie sont 
affichées des photos de Les Salisbury, le type qui pêche les 
petites crevettes brunes de Morecambe Bay qu’on vend ici. 
On y trouve aussi du lait qui provient de la forêt de Bowland 
dans le Lancastre et, bien sûr, un écriteau présentant 
l’agneau pré-salé de Harry. Ce genre de marketing n’a rien 
de particulièrement novateur. Tesco fait la même chose, 
tout comme Sainsbury. Waitrose et M&S [Marks & Spencer, 
NDT] assaillent eux aussi leurs clients avec de tels 
messages. Les supermarchés adorent claironner à tout va 
l’origine de leurs produits, tout en obligeant les producteurs 
à baisser leurs prix. La différence avec Booths, c’est que les 
personnes qui me font visiter le magasin connaissent 
vraiment ces producteurs. Le personnel de la boucherie a 
rencontré l’éleveur du domaine de Holker et les 
poissonniers connaissent Les, le pêcheur de crevettes.
Je m’assois dans le café de Booths, au rez-de-chaussée,
pour déjeuner avec Edwin Booth, le dernier de la longue → 

comme des armes contondantes pour mieux attaquer les 
supermarchés. Mais ce n’est pas de cette histoire qu’il s’agit 
ici. Ce récit est totalement différent. Car ces animaux sont 
destinés à une chaîne de supermarchés. Certes, l’entreprise 
familiale Booths ne possède que vingt-neuf succursales, 
réparties dans le nord-ouest du pays, alors que Tesco en 
possède plus de 2 500 à travers toute la Grande-Bretagne et 
Sainsbury [l’équivalent des grandes enseignes françaises 
type Carrefour ou Auchan, NDT] en compte 950. Aucun 
magasin de la chaîne ne pourrait être pris pour autre chose 
qu’un supermarché. La présence de denrées de première 
nécessité, d’offres « trois pour le prix de deux » et de rayons 
entiers de produits ordinaires ne trompe pas. Ici, on 
n’achète pas seulement de l’agneau pré-salé. On peut aussi 
acheter de la litière pour chat et des Jaffa Cakes [biscuits 
anglais, NDT]. Et pourtant, sans faire de manières, avec le 
stoïcisme et le pragmatisme propre aux Anglais du Nord, 
l’équipe de gérants de Booths a lancé un défi moral aux 
colosses de la grande distribution.
Le secteur des grandes surfaces britanniques est l’un des 
plus difficiles au monde. Plus de 80 % du marché de 
l’alimentation au détail est contrôlé par quelques 
entreprises imposantes, célèbres pour leur intransigeance 
en matière de prix et leur attachement acharné au principe 
de concurrence. Ce qui semble être une bonne nouvelle 
pour les clients l’est cependant beaucoup moins pour les 
producteurs, qui n’ont guère d’autre choix que de les 
approvisionner. En ce qui les concerne, les gros titres des 
journaux sont rarement réjouissants : des prix à la ferme 
couvrant à peine, et parfois pas du tout, les coûts de 
production ; des accords commerciaux qui font porter tous 
les risques aux agriculteurs et aucun aux consommateurs ; 
des supermarchés qui favorisent les importations de 
denrées qui poussent pourtant très bien localement,  
car elles coûtent légèrement moins cher que les produits 
britanniques. Toutes les conditions sont réunies pour 
assurer à l’agriculture britannique une mort lente  
et douloureuse. Booths affirme avoir trouvé une autre 
manière de travailler sans compromettre sa prospérité. Bien 
connue pour ses magasins établis dans des bourgs 
dynamiques tels que Clitheroe et Settle, la chaîne continue 
d’ouvrir des succursales et s’est récemment implantée dans 
le Grand Manchester avec un avant-poste à Salford, dans 
un nouveau complexe baptisé MediaCity et colonisé par la 
BBC. Parallèlement à ces développements, l’entreprise s’est 
engagée auprès des producteurs, manifeste un attachement 
bien plus que théorique aux produits locaux et a même 
investi dans la production d’ingrédients britanniques 
traditionnels en passe d’être oubliés.
Booths pourrait bien représenter la face respectable de

« S’il s’agit d’une secte, je pense qu’après toute une journée à parcourir  
leurs allées et goûter à leurs fromages et leurs viandes parfaitement 
conservés, j’en fais maintenant partie. »

PAR AILLEURS
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parler d’exclusivité ouverte, répond-il en riant. Il suffit d’aimer 
le sentiment d’appartenir à une communauté. Cela n’est pas 
réservé à la classe moyenne. » Représentent-ils, donc,
la face respectable de la grande distribution ? « Oh mon 
Dieu ! s’exclame-t-il. Je ne me permettrais pas de répondre à 
cette question. »
Booths a récemment investi dans l’antenne britannique de 
Slow Food, le groupe de pression mondial qui lutte contre le 
développement inexorable de l’agriculture industrielle.  
Une partie de ces fonds est destinée à un projet dont Booths 
est partenaire, visant à soutenir, par des financements à la 
source, des produits alimentaires menacés d’oubli : 
quetsches de la vallée de Lyth, fromage double-curd 
Lancashire, asperges de Formby, près de Liverpool,
ou encore haddock fumé de Grimsby. Booths tente même 
d’obtenir du boudin noir produit à partir de sang frais de 
porc, plutôt qu’avec de la poudre provenant de porcs élevés 
aux Pays-Bas et au Danemark selon des normes de 
protection animale moins strictes. Pour quelle raison 
font-ils tout ça ? « C’est une stratégie marketing très efficace, 
répond M. Booth. Certains de ces produits ont pâti des 
techniques de production modernes. »
Tout cela me semble très bien. Je me demande à voix haute 
s’ils peuvent se permettre une telle politique parce qu’ils ne 
sont pas cotés et n’ont donc pas à réagir aux moindres 
exigences de la Bourse – 96 % des actions de l’entreprise 
appartiennent à la famille Booth et les 4 % restants sont 
détenus par le personnel. « Cela est certainement dû, en 
partie, au luxe de ne pas être cotés en Bourse. Nous pouvons 
maintenir une marge bénéficiaire plus réduite, car les 
investisseurs institutionnels ne vont pas s’y opposer. Mais si 
nous faisions n’importe quoi ou si nous jouions les gros bras 
avec les producteurs, les actionnaires de la famille nous 
demanderaient des comptes. »
De retour à l’étage, je remarque dans l’allée des fruits et 
légumes, à côté des pyramides de bonnes vieilles variétés 
britanniques comme les Cox, les Russet et les Bramley, des 
pommes provenant d’aussi loin que l’Italie, l’Afrique du Sud 
et même la Nouvelle-Zélande. Attendez, n’est-ce pas ce que 
font les autres supermarchés ? On m’oriente alors vers Chris 
Dee, directeur commercial. « Il s’agit de proposer un choix 
suffisant, explique-t-il. Certains de nos clients veulent des 
pommes Golden Delicious ou Jazz, et je ne veux pas, en 
choisissant nos produits, pousser le purisme au point d’obliger 
ces consommateurs à aller chez Tesco. »
C’est un équilibre subtil, continue-t-il. « Si nous optons pour 
une démarche puriste, nous risquons d’exclure certaines 
personnes. Nous devons offrir un éventail de très bons produits 
à autant de personnes que possible. » Considère-t-il que Booths 
a aussi une certaine responsabilité envers ses fournisseurs ?  

lignée familiale à diriger cette entreprise homonyme depuis 
sa création à Blackpool, en 1847. Il est grand et mince, 
soigné – il conduit une élégante et brillante Aston Martin – 
et imite très bien le Prince Charles, toujours avec affection, 
car Son Altesse Royale aime bien Booths. Mais cette 
stratégie marketing n’est-elle pas trop belle pour être vraie ? 
« Le fait de s’approvisionner localement ? Ce n’est qu’une 
question de circonstances, répond Edwin Booth sans détour. 
Nous sommes restés fidèles à notre principe fondateur, qui 
consiste à vendre la meilleure nourriture que l’on puisse se 
procurer. » Et comme la chaîne est basée dans le Nord-
Ouest, une grande partie de cette nourriture vient de là. 
« Entre 26 % et 30 % de nos produits proviennent de sources 
locales, ce qui est bien supérieur aux autres. Les responsables  
du marketing en ont tiré parti. »
Il dit cela avec un haussement d’épaules. Ce qu’il veut 
démontrer, c’est qu’au fond, il n’est qu’un détaillant qui veut 
vendre plus que son voisin. « Ce que je demande à nos 
responsables marketing, c’est de ne vendre que ce qui est vrai. » 
Vendrait-il des produits non locaux ? « Bien sûr. Mais cette 
région, le Nord-Ouest, produit des viandes, des légumes et des 
fromages tellement bons. Le local est la conséquence naturelle
de notre identité. » Les aliments biologiques sont-ils 
importants pour lui ? « Je ne m’intéresse pas particulièrement 
aux produits biologiques, mais à la meilleure nourriture 
possible au meilleur prix possible. »
Et qui sont ses concurrents ? « Waitrose a en commun avec 
nous de s’intéresser à l’origine des produits, dit-il. Je considère 
que nous nous plaçons entre eux et les boutiques de vente à la 
ferme. Mais je ne prends pas cela à la légère. Si je peux 
empêcher quelqu’un d’aller acheter directement chez le 
producteur, je le ferai. » Cela, dit-il, s’explique par 
l’importance donnée à la chaîne d’approvisionnement.  
Il prend comme exemple leur lait de la marque Bowland, 
produit par trente-cinq producteurs laitiers du Lancastre. 
« Nous leur versons une prime de 10 à 15 % sur le prix de vente 
au détail et nous transmettons ce coût à l’autre bout de la 
chaîne. » Booths est en effet plus cher que ses concurrents : 
le poulet bas de gamme y coûte 3,30 £/ kg [près de 4 euros], 
contre 3,19 £ chez Tesco et Asda ; le kilo de porc premier 
prix est à 3 £, contre 2,50 £ chez Asda ; quant au lait 
Bowland, il coûte 99 centimes [près de 1,20 euro] les  
deux pintes, contre 89 centimes dans les principales 
grandes surfaces.
« On peut soutenir qu’il est normal que le consommateur paye 
ce prix, dit M. Booth. De plus en plus de personnes font leurs 
courses avec une conscience éthique. » D’où le contrôle continu 
de l’empreinte carbone et la politique d’achat durable de la 
chaîne. Je fais remarquer à M. Booth que son entreprise 
semble être le fin du fin pour la classe moyenne. « J’aime 

 « Bien sûr ! Nous nous devons d’être une entreprise citoyenne. 
Nous devons nous soucier du bien-être des employés de nos 
fournisseurs. Nous devons nous préoccuper de l’économie 
rurale. » J’ai beau creuser dans ma mémoire, je n’ai pas le 
souvenir d’avoir jamais entendu quiconque travaillant pour 
une grande surface exprimer ce genre de préoccupations.
Je quitte Kendal et traverse Windermere et Ambleside pour 
me rendre à la Hawkshead Relish Company, dans le village 
du même nom. C’est assis à la table de leur cuisine que 
Maria et Mark Whitehead ont créé cette entreprise, lorsque 
leur café a fait faillite à la suite de l’épidémie de fièvre 
aphteuse de 2001. Ils ont alors commencé à faire des 
chutneys et des confitures avec des quetsches de la vallée
de Lyth et sont rapidement devenus fournisseurs de Booths. 
« J’ai grandi avec leurs supermarchés, raconte Maria, née et 
élevée en Cumbrie. Ils faisaient partie de notre héritage et je 
savais qu’ils étaient enclins à aider les petites entreprises 
locales. » Maria et Mark produisaient au début quelques 
dizaines de pots par jour. Ils en font maintenant 500 000 
par an, avec plus de 120 variétés de fruits et légumes.
Ils attribuent volontiers leur développement à Booths.
« Ce n’est pas un vernis marketing, dit Maria. C’est réel.  
Si je n’y croyais pas, nous pourrions aussi bien vendre à Tesco. »
Kate Nicholson, responsable des ventes de l’entreprise, 
confirme : « Ils comprennent totalement les producteurs 
régionaux. Ils veulent des produits d’origine et la qualité qui va 
avec. » Je dis en plaisantant que Booths ressemble à une 
secte. « Leur offre est vraiment différente de celle des autres », 
répond Maria en riant. S’il s’agit d’une secte, je pense 
qu’après toute une journée à parcourir leurs allées et goûter 
à leurs fromages et leurs viandes parfaitement conservés, 
j’en fais maintenant partie. Sauf que j’habite très, très loin. 
Cependant, l’inauguration récente d’une succursale dans le 
Grand Manchester – lors de laquelle ils ont promené un 
taureau primé au milieu des barres d’immeubles de Salford 
pour annoncer leur arrivée – laisse penser qu’ils ont de 
l’ambition. Je demande à Edwin Booth s’il s’imagine ouvrir 
une succursale quelque part où il pourrait soustraire le reste 
d’entre nous à la poigne de fer de Tesco, Sainsbury’s, 
Morrisons et Asda. « Je pourrais l’imaginer », répond-il. 
Vraiment ? Mon visage s’éclaire. « Mais ce n’est pas notre 
objectif. » Et zut ! Je remonte dans le train en direction du 
Sud, le cœur gros de tristesse après tant d’espoir entrevu. ▪
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OMNIVORE NEW YORK 2011

C’était sous le haut parrainage du journal Le Monde à 
Tours, en décembre 2005. L’Institut européen d’histoire 
et des cultures de l’alimentation avait réuni des historiens, 
des géographes, des cuisiniers et des sociologues pour 
débattre des nouvelles tendances culinaires devant deux 
cents professeurs des écoles hôtelières. Un certain Luc 
Dubanchet, journaliste farouchement indépendant que 
son ami Nicolas Demorand qualifie avec tendresse de 
« bulldozer », y défendait son idée d’une cuisine moderne et 
créative. Deux ans auparavant, il avait créé, avec quelques 
fondus du même tonneau, le magazine Omnivore qui, sous 
les pouvoirs de toutes les mauvaises fées du marketing 
réunies autour de lui, allait devenir un guide. Jusque-là, rien 
d’anormal au royaume des passionnés. Ça se gâte un peu 
quand, en février 2006, le gars décide d’inventer un festival 
et fait monter ses cuisiniers favoris sur une scène installée 
dans les docks en travaux du Havre. Là, évidemment, tout 
bon directeur de la communication vous dira que si le but 
est de n’avoir aucun spectateur, le projet est un cas d’école. 
C’est compter sans la pugnacité de Luc. On trouvera des 
cuisines, des caméras, un peu d’argent pour faire venir 
des quasi inconnus comme Ferran Adrià (d’elBulli, en 
Catalogne), Andoni Luis Aduriz (du Mugaritz, dans le pays 
basque), Thierry Marx (du Mandarin Oriental, à Paris) ou 

encore du chocolatier pâtissier Pierre Hermé, 
sans oublier un anonyme absolu, la star danoise 
d’aujourd’hui René Redzepi (du Noma, à 
Copenhague). Alain Ducasse et Michel Bras ont 
saisi les enjeux : ils assurent les têtes d’affiches. 
Ce sera la première édition du Omnivore 
food festival (OFF). Avec lui, Luc Dubanchet 
et sa bande inventent une nouvelle manière 
d’appréhender la cuisine.
Sept ans plus tard, on retrouve Omnivore à 
Paris, avant New York, Shanghai ou encore 
Moscou. La machine festivalière s’est installée 
dans une version plus luxueuse, surfant sur la 
vague d’une nouvelle génération de cuisiniers
et de mangeurs qui a modifié en profondeur
le rapport à ce qui s’appelait, au siècle dernier,
la gastronomie.
Le festival 2012 ne change rien à un modèle 

qui a gagné les années précédentes. Chaque chef invité 
a 35 minutes pour raconter une histoire. Les meilleurs, 
ceux qui ont bien étudié le rythme des scénarios des séries 
américaines, vous tiennent en haleine en vous dévoilant 
subtilement les étapes successives de la fabrication d’un ou 
de plusieurs plats, tandis que d’autres préfèrent parler. On 
se souviendra longtemps du très attendu Ferran Adrià qui, 
en 2008, avait tenu la salle dans un silence religieux avec 
un simple verre d’eau. Le dispositif vidéo est le meilleur 
qui soit, les caméras haute définition permettant au public 
de scruter avec précision les transformations d’une chère 
en cuisson. Omnivore a surtout l’avantage de ne s’adresser 
à aucun spécialiste. Ici, la cuisine est considérée comme 
l’un des beaux-arts. Les non-initiés en repartent avec 
un seul problème : revoir légèrement leurs perspectives 
budgétaires… Même si la jeune génération a laissé tomber 
les produits chers pour se concentrer sur la créativité, la 
passion a vite fait de vous surprendre. Omnivore étant 
international, vos désirs de tourisme culinaire risquent de 
grimper. C’est ainsi que le festival vous inscrit, sans que 
vous y preniez garde, comme membre actif de son club de 
mordus. ▪ PIERRE HIVERNAT

Les 11, 12 et 13 mars - Salle de la Mutualité, Paris 5e - www.omnivore.com

Le nouvel univers de Nicolas Guiet
Un second qui devient premier, cela valait bien le déplacement à Nantes, 
une ville décidément à suivre en cuisine… Nicolas Guiet a ouvert les portes 
de L’U.Ni en octobre dernier, et le pari est réussi.
« J’ai décidé d’y croire », avait confié 
Nicolas Guiet lors d’un entretien à 
Fulgurances, quelques jours avant 
l’ouverture de L’U.Ni, son premier 
restaurant. Ancien second à la Mare 
aux Oiseaux, l’antre du brillant Eric 
Guérin installé au cœur du parc 
naturel de Brière, le jeune homme a 
passé le pas en solo à Nantes, dans sa 
région natale. Dans ses bagages, il y a 
Guillaume, ancien maître d’hôtel de la 

Mare aux Oiseaux et Laetitia, qui,
tous deux, animent la salle… Mais en 
cuisine, le jeune homme est seul aux 
manettes. Le midi, ça bouillonne. 
Le restaurant accueille une clientèle 
pressée mais gourmande, nombreuse 
dans ce quartier d’affaires nantais. Le 
soir, la salle à la décoration sobre est 
divisée en deux, pour plus d’intimité 
et de chaleur. Dans les assiettes, il y 
a déjà un style Nicolas Guiet : cette 
trilogie terre-mer-végétal, l’emploi 
du bouillon, de la pomme acidulée, 
de l’agrume. On reconnaît le jeune 
homme dans les coques, moules, 
betterave et salsifis dressés comme 
une composition automnale dont 
chaque parfum vient compléter 
l’autre, à la fois affirmé et doux, vif 
et délicat. Le foie gras poêlé juste 
saisi et l’anguille fumée sont tout 
bonnement magistraux, on y pense 
encore longtemps après les avoir eus 
en bouche. La cuisson est au cordeau. 
Le bar et ses agrumes viennent signer 

la trêve pour quelques minutes, 
un atterrissage contrôlé pour une 
remise en orbite express avec un 
canard parfaitement rosé et une 
purée émulsionnée de patates douces, 
délectable gourmandise.
On pourrait continuer longtemps à 
arpenter l’univers de Nicolas Guiet, 
s’abandonner encore sans scrupule à 
la bienveillance de Guillaume et de 
Laetitia, ses deux comparses, regarder 
le tableau vivant d’un chef qui s’anime 
en cuisine… Nicolas Guiet se lance, et 
nous, on le suit volontiers. ▪ FULGURANCES

L'U.Ni
Menus : 17 € (formule déjeuner),  
21 € (déjeurner), 33 €, 39 €
et 45 €.
Carte : 45-55 €.
36 rue Fouré
44 000 Nantes
Tél. 02 40 75 53 05 

Pour sa septième édition en version française, Omnivore s’installe à 
Paris. Vingt-cinq chefs du monde entier sont attendus pour donner libre 
cours à leur génie culinaire sur la scène de la Mutualité, transformée pour 
l’occasion en cuisine expérimentale.

ÉVÉNEMENT : OMNIVORE WORLD TOUR

L'INTERNATIONALE DU GOûT

À manger et à boire

L'U.NI à NANTES

À manger et à boire

Fulgurances est un carrefour. D’abord un site internet de tous les plaisirs gustatifs qui défend, à travers une
ligne éditoriale claire, un nombre choisi de cuisiniers, et qui vous donne une envie pressante de les rencontrer
en découvrant la philosophie de leurs plats. Fulgurances organise également des événements dont « Les seconds 
sont les premiers » qui met en vedette, pour un soir, un second de cuisine, futur premier. La douzième soirée aura 
lieu au mois d’avril.
Alimentation énérale a décidé de confier à Fulgurances, pour chaque numéro, ses pages consacrées aux cuisiniers. 
Pas forcément ceux dans l’air du temps ou à la mode mais qui s’inscrivent dans une démarche pertinente de 
créateur. Nous invitons nos lecteurs à suivre leur actualité sur leur site : www.fulgurances.com
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Au plus près de la cuisine
Un restaurant tout en longueur, où la main du 
cuisinier est à quelques centimètres seulement 
de la bouche des convives… L’argument de David 
Toutain est convaincant, lui qui pousse loin sa 
cuisine imaginative et puissante dans la curieuse 
salle de l’Agapé Substance, à Paris.

Au lieu de nous déstabiliser, ce 
mollusque nous dépayse. Les choux
de Bruxelles bien grillés s’acoquinent 
aux œufs de saumon, en une 
association impeccable, sorte de 
résumé suggéré de tout ce qui précède.
Puis viennent Saint-Jacques, choux 
romanesco et jus de viande, turbot 
sublime et presque nu, gnocchis 
vaporeux et foie gras, champignons 
pieds bleus croquants et moelleux, 
benoîte urbaine au parfum de girofle, 
abats presque cachés par une crème 
montée, agneau tout rosé, nourri 
de graines d’orgeat, de l’acidité de 
l’hibiscus et de betteraves couleur 
sang… Le déjeuner dure presque 
quatre heures, il passe pourtant 
en un éclair.
La cuisine de David Toutain semble 
sortir d’une transe très personnelle, 
mais qu’il sait partager. Les desserts 
sont aériens, même ce chocolat noir 
mousseux taquiné par du pralin. 
À aucun moment, on ne ressent de 
lassitude. On pourrait continuer, 
s’immerger plus en avant encore 
dans la cuisine de ce chef talentueux. 
Nous reviendrons, c’est certain. 
Sûrement que le lieu comme la carte 
auront encore changé, les miroirs 
déploieront d’autres visages, d’autres 
gestes et de nouveaux produits. Tout 
semble constamment se réinventer 
chez Agapé Substance, et c’est assez 
vertigineux. ▪ FULGURANCES

AGAPÉ SUBSTANCE
Formule midi : 3 plats, 39 € ; 
4 plats, 51 €.
Carte blanche (recommandée) : 
65 € le midi, 99 € le soir.
66 rue Mazarine
75 006 Paris
Tél. 01 43 29 33 83
www.agapesubstance.com

et bouillon tempéré réalisé à partir 
de la peau de topinambour excite 
littéralement avec ses notes de 
gingembre. Ça commence fort, très 
fort. Le bulbe de topinambour en 
tronçons est servi avec quelques 
copeaux de meringue et des échalotes 
confites. La frontière entre le salé et 
le sucré disparaît petit à petit avec le 
jeu sur les plantes, à l’image de cette 
berce spongieuse et sa note d’agrume 
saline, adoucie par une crème dense 
et une croquette de riz. Tous les sens 
sont requis, l’attention est portée sur 
chaque saveur déployée par David 
Toutain qui, manifestement, s’amuse. 
L’œuf mollet et son cresson, qui 
combine l’onctueux et l’acide, est un 
morceau d’anthologie. On n’ose à 
peine percer la fine pellicule qui abrite 
le jaune suave.
Comme pour mieux nous préparer 
à la suite, le cuisinier nous caresse 
les lèvres avec un velouté de courge 
voilé d’un nuage de speck. L’oursin 
coriandre qui suit n’en est que plus 
puissant. L’amertume est ici assumée. 

Ce qui frappe en premier, c'est le 
décor en technicolor du lieu, digne 
d’un film d’anticipation. Chaque 
miroir reflète une nouvelle dimension 
et nous propulse inévitablement dans 
une autre sphère. Un jeu de profondeur 
essentiel dans cet espace très ramassé, 
qui comprend une table d’hôte sur 
pilotis, élément principal d’une salle 
qui se prolonge en cuisine. Il y a aussi, 
un peu à l’écart, cette petite table de 
deux, tout près du chef, David Toutain.
Cette proximité, presque déstabilisante 
au début, devient très précieuse au 
fil du déjeuner. La rencontre frontale 
avec le geste du cuisinier s’avère 
stimulante. L’atmosphère mystérieuse 
s’épaissit, David Lynch n’est pas loin…
Au goût, on est tout de suite surpris 
et pourtant, c’est plutôt simple. La 
crème battue au caviar végétal et 
huile de noisette se grignote avec des 
salsifis séchés et se finit sans scrupule 
avec les doigts. Une entrée en matière 
outrageusement gourmande qui 
calmerait n’importe quel mangeur 
ampoulé. Le tourteau pamplemousse 

Une Marine au goût iodé
Sur l’île de Noirmoutier, au sud de Nantes, 
le restaurant d’Alexandre Couillon est une 
belle invitation au large, et un hommage 
permanent à la grande bleue.

rouge, le foie gras supporte un bouillon 
fumé au ténébreux fond marin. Le dos 
de cerf rôti, la rare viande du menu, 
flirte sans scrupule avec betteraves et 
mûres qui se confondraient presque, 
tandis que le raisin et la feuille 
d’amarante distillent l’automne. 
C’est un plat très émouvant, sur le 
fil, implacable. Comme tout ce que 
fait Alexandre Couillon, jusque dans 
ses desserts et cet exercice délicat 
autour du potimarron et des agrumes 
Bachès, dont il attendit patiemment 
la livraison depuis leurs Pyrénées 
d’origine, pour mettre le plat à la carte. 
Attardez-vous à La Marine, et vous 
aurez la mer en bouche… ▪ FULGURANCES

LA MARINE
Menus : 54-84 €.
Port de l’Herbaudière
85 330 Noirmoutier-en-L’île
Tél. 02 51 39 23 09
restaurantlamarine. blogspot. com

caviar qui accentuent sa texture, de 
petites lamelles nacrées de sucre et 
de quelques notes de chou-fleur. Un 
équilibre brillant et une fidélité sans 
faille à la muse, comme l’exprime cette 
Saint-Jacques de Longée absolument 
magnifique. Maîtresse de l’assiette, 
translucide, extrêmement fondante, 
elle laisse s’exprimer le panais et 
la poire très complices, ainsi que 
l’acidité de la myrtille qui se confond 
par moment aux œufs de truite. Les 
petites coques se révèlent elles aussi 
bien élégantes, mêlées à l’artichaut 
et au coing dans un bouillon presque 
floral, tandis que la lotte joue sur la 
tendresse acide. C’est frais, d’une 
extrême finesse, chaque assiette 
éclaire la suivante, ça s’enchevêtre 
entre fruits et légumes, sucré et salé, 
terre et mer, sans que jamais nous 
n’ayons besoin de choisir. Et pourtant, 
la cuisine d’Alexandre ne fait pas 
de compromis et prend parfois des 
atours violents : le homard se pare de 
couleurs sanguinolentes au poivron 

La mer est croquée à Noirmoutier. 
Alexandre Couillon explore ses 
goûts, sa vigueur, sa douceur, ses 
variations. Chaque amuse-bouche 
déferle par vagues, caressantes ou 
brutales. L’algue frite et la crème 
soyeuse d’huître explosent, la sardine 
et le jaune d’œuf confit déboussolent, 
le velouté de champignons et le 
praliné apaisent. Alexandre Couillon 
ne laisse rien au hasard et pourtant, 
il y a un sentiment d’immédiateté 
dans chaque bouchée : l’alliance 
du navet et des copeaux de noix de 
coco semble subitement évidente. 
Ce cuisinier absorbé, jamais dans 
l’autocomplaisance, crée des plats qui 
parlent de sa passion inconditionnelle 
de l’Océan. Avant d’entrer dans 
la Marine, il faut prendre le temps 
d’affronter le paysage enchanteur 
de l’île de Noirmoutier, les odeurs 
de bois humides, la brume et les 
embruns, pour saisir le dévouement 
du cuisinier à son territoire… L’huître 
ultra charnue s’émaille de billes de 

AGAPé SUBSTANCE à PARIS

À manger et à boireÀ manger et à boire

LA MARINE à NOIRMOUTIER
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Il est l’auteur d’un terroir, ce Maine-et-
Loire où il est né, où il vit et où il puise 
les histoires de ses principales bandes-
dessinées. Dans son dernier album, 
Étienne Davodeau (auteur entre autres 
de Rural ! et Les Mauvaises gens) nous fait 
partager son initiation au travail de la vigne 
par l’entremise de Richard Leroy. 
Ce vigneron produit depuis 1996 deux 
blancs d’Anjou, considérés comme la  
crème des vins de Loire. Tandis que
le dessinateur s’exerce le palais, le 
producteur découvre l’univers de la BD.

ETIENNE
DAVODEAU

du monde du vin, je me disais : « On pourrait remplacer le 
mot vin par le mot BD et ça marcherait toujours ! » Les 
parallèles étaient là : le travail un peu cyclique, le rapport au 
commerce, au succès, au public… J’avais cette intuition qu’il 
existait des parallèles, des passerelles possibles entre ces 
deux univers. 

En parallèle de votre travail dans les vignes, vous avez fait 
lire des BD à Richard, vous lui avez présenté des auteurs, 
vous l’avez amené dans des festivals… Les analogies entre 
les deux mondes se sont-elles dessinées spontanément ?
Non. Les premiers temps, c’était la saison de la taille, on 
passait beaucoup de temps dans les vignes, on parlait 
beaucoup, mais je ne voyais pas ces passerelles prendre 
forme… Ça s’est vraiment cristallisé quand j’ai amené 
Richard chez Gibrat [Jean-Pierre, auteur de BD à succès telles 
Le sursis ou Le vol du corbeau chez Dupuis, NDLR]. Ces 
deux-là ne se connaissaient pas, mais au bout de dix 
minutes, ils discutaient comme de vieux copains. Ce sont 
des gens qui ont des points communs : une idée assez 
précise de ce qu’ils veulent faire, qui ne correspond pas 
forcément aux prétendus goûts du grand public… →

Comment l’idée de cette initiation croisée
vous est-elle venue ?
Avec Richard, on habite le même village, et le hasard a 
voulu qu’on s’y installe en même temps, il y a quinze ans. 
On a sympathisé en tant que voisins d’abord, puis j’ai pris 
vraiment du plaisir à l’écouter parler de son vin, de sa vigne, 
de sa façon de concevoir son travail. En tant qu’auteur de 
BD documentaire, je me disais depuis un moment qu’il 
ferait un bon personnage… Mais je ne voulais pas refaire la 
même chose que Rural ! pour lequel je m’immergeais 
pendant un an dans une exploitation agricole qui passait en 
bio. Donc je butais là-dessus… Et puis un jour, Richard est 
passé à mon atelier, et il m’a posé des questions sur mon
travail. C’est là que j’ai compris qu’il ne connaissait 
vraiment rien à la BD, je pense même qu’il n’en avait jamais 
lu. L’idée de l’initiation croisée m’est venue, et c’est ça qui a 
débloqué ce vague projet de faire un livre avec lui.

Ce n’était pas gagné de trouver un langage commun  
entre un auteur de BD et un vigneron… Qu’est-ce qui vous 
a convaincu de tenter le croisement ?
Souvent, quand j’entendais Richard parler de son travail et 

à LIRE
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WINE SOUND SYSTEM
Si vous aimez la musique, la cuisine ou le vin, 
ce livre est à lire. Si votre goût effréné du plaisir 
va jusqu’à aimer les trois en même temps, alors 
vous avez trouvé votre homme. Son nom est 
déjà tout un programme :  
Donpasta, dit DJ Pasta.
Économiste de formation et DJ de métier, 
Donpasta est à mettre dans la catégorie des 
inclassables, de ces personnages qui ont fait
du plaisir un métier, une passion ravageuse et 
qui n’ont de cesse de vous communiquer leur 
enthousiasme débordant pour un goût, un son 
ou une image. Après avoir écrit Food Sound 
System (pas encore traduit en français), 
Donpasta s’est attaqué à une vingtaine de vins 
qu’il marie avec des recettes… et parfois avec 
des musiciens. À l’instar du trompettiste Paolo 
Fresu, qui signe la préface et qui nous parle des 
correspondances entre le jazz et un Malvasia
di Bosa tout en nous livrant la recette des 
amaretti de sa mère.
De Tom Waits aux Stones en passant par
Amy Winehouse la bien nommée, Donpasta 
argumente et prouve par tous les bouts les 
connexions olfactives, gustatives et auditives. 
Vous n’aviez jamais imaginé que ce Savigny-lès-
Beaune premier cru La Dominode 
correspondait exactement aux basses amples et 
profondes de Massive Attack ? Et bien 
désormais, vous goûterez avec vos oreilles.
Un livre jubilatoire, jouissif, emporté, 
anarchique comme on aime et à la portée de 
tous. Ici, pas de vocabulaire ampoulé pour 
décrire un vin, des recettes familiales et toutes 
les bouteilles entre dix et vingt euros…
On espère déjà le tome II.

Wine Sound System, Donpasta,
avril 2011, éditions Autrement (17 euros)

Aujourd’hui, quand vous choisissez un vin, vous préférez 
qu’il soit élevé en biodynamie ?
Non, pas vraiment. J’achète de préférence des vins bio, 
parce que c’est un principe général que j’essaye de privilégier 
dans mon alimentation… Mais ce n’est pas non plus un 
critère de choix absolu. D’ailleurs, les vignerons que j’ai 
côtoyés refusent le label AB sur leurs étiquettes. Richard 
l’explique dans le livre : il ne veut pas que les gens viennent 
à son vin parce qu’il est bio, mais parce qu’ils l’aiment.  
Il a même quitté l’appellation « Anjou blanc » et affiche 
seulement le cépage : Chenin.

Un vin vous a-t-il particulièrement marqué, au cours des 
séances de dégustation qui émaillent cette aventure ?
Je pourrais vous parler des vins d’Olivier Cousin… C’est un 
vigneron qui, comme Richard Leroy, a décidé de sortir des 
AOC. Il est aujourd’hui en procès avec l’INAO (Institut 
national de l’origine et de la qualité), parce qu’il a appelé son 
vin l’Anjou Olivier Cousin, pour les initiales AOC ! C’est 
vraiment un vin de résistants, de mecs qui sont en lutte 
contre ce système des appellations. C’est une posture très 
exigeante et difficile à tenir, Olivier risque gros au tribunal. 
Mais comme Richard, il ne comprend pas pourquoi il 
devrait se faire dicter les dates de début de vendanges par 
l’appellation, alors que la maturation des raisins peut varier 
d’une vigne à l’autre, et qu’il sait très bien quand il doit 
vendanger. ▪ PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE MAGNARD

Les Ignorants, octobre 2011, éditions Futuropolis (24,50 euros)

RABANEL
Avec un peu de chance, on vous l’a offert 
pour Noël. Le livre qui ne fait de mal à 
personne, d’un consensuel à toute épreuve et 
qui permet à chaque membre de la famille 
d’avoir un avis éclairé sur la gastronomie, les 
chefs, Top ou Master. Bref, le cadeau idéal. 
En réalité, il va vous falloir sérieusement 
déchanter parce qu’à 65 euros la bête, la 
dure loi de l’offre et de la demande a fait son 
œuvre et vous vous êtes sûrement déjà 
aperçu que les arguments marketing pour 

vendre ce recueil d’images luxueuses étaient maigres. En librairie, le 
bestiau est facilement reconnaissable : il est le plus grand de sa classe. 
Là, un bon point : rapport taille/poids, on joue bien en D1. Passons au 
contenu. Sans prétention aucune, la jaquette vous annonce un 
« magnifique livre », avec une soixantaine de recettes. On vous vend 
des photos de plats, superbes, compositions parfaites, équilibre des 
couleurs garantissant à chaque page les « whaaaa » de toute une 
famille recomposée. Et puis, si d’aventure, le lecteur n’est pas un 
littéraire, il peut quand même se laisser amadouer par ces citations 
pures, toutes petites au milieu d’une immense page blanche, du type : 
« Le charme de l’apéro, dixit Jean-Luc Rabanel, quand on attrape du 
bout des doigts un légume, qu’on le plonge dans une sauce. C’est 
croquant et végétal. On peut même lécher ses doigts. » Même si là, 
reconnaissons que Jean-Luc s’emporte. Ne pensez pas à suivre ce 
conseil au prochain pot du comité d’entreprise, votre DRH pourrait 
vous mettre une mauvaise note.
Soyons clairs : on n’a rien contre Jean-Luc Rabanel, on est même 
plutôt pour. On a dîné dans son Atelier et il a su nous raconter une 
histoire culinaire de premier ordre. On a fréquenté son bistrot et on y 
a découvert un autre style, tout aussi puissant et convivial. Et c’est 
donc précisément pour cela que l’on se demande pourquoi ce chef si 
exigeant, si sourcilleux sur les produits, si passionné, n’a pas la force, 
à l’instar d’une star encore plus immense comme Alain Passard, de 
refuser ce genre de nourriture en papier, sans saveur ni sens. Pourquoi 
accepter cette série de photos grand format et de recettes en faisant 
croire au spectateur de M6 ou de TF1 que, bien équipé et en sachant 
faire son marché, il va pouvoir faire du Rabanel tous les dimanches ? 
Démagogie ? Bonheur de l’ego de se voir signer en librairie ? Les 
éditeurs qui perdent de l’argent tous les jours ont trouvé une nouvelle 
poule aux œufs d’or, et surfent sur la vague de la cuisine 
contemporaine, qui fait les beaux jours de l’audiovisuel. Mais la poule 
gastronomique n’aime pas être nourrie avec des OGM, des produits 
totalement aseptisés uniquement concentrés sur l’esthétique de 
l’assiette. Malheur au chef un peu anarchiste qui n’est pas fan de 
design : ses chances de faire l’objet d’un ouvrage sont très minces. Au 
royaume du livre de gastronomie, rien ne doit dépasser, tout doit être 
bien éclairé. Une cuisine en chambre, polie, aux couleurs 
complémentaires, statufiée, qui ne rend jamais compte de ce qui fait 
le bonheur éphémère de goûter.

Rabanel, Jean-Luc Rabanel (photos de François Lefebvre, textes de Silvie Ariès),
novembre 2011, éditions du Rouergue (65 euros)

Dans la BD ou dans le vin, ils plongent corps et âme,
au risque d’y laisser des plumes. Ils ont quitté les grandes 
autoroutes qu’on nous impose, et ils tracent leurs pistes
à eux.

Le fait de plonger cet ignorant de la BD dans votre monde 
permet d’ailleurs une réflexion sur le succès, les médias…
Comme il n’y connaissait rien, Richard avait vraiment un 
regard neuf et franc sur les albums que je lui proposais.
Il s’est permis de bouder Moebius ou Lewis Trondheim, 
qui sont pourtant des sommités de la BD… et il a eu du mal 
à rentrer dans certaines œuvres majeures comme Maus 
d’Art Spiegelman. Mais au final, il y a vraiment pris goût.

Richard Leroy, c’est quelqu’un qui a passé sa vie dans ses 
vignes, qui a un contact incroyable avec elles !
C’est vraiment ce qui m’a le plus fasciné. De l’extérieur, on 
pourrait penser qu’on cultive de la vigne comme on cultive 
du maïs : on plante, on récolte, on vend… Mais les vignerons 
comme Richard et ceux qu’il m’a fait connaître ne sont pas 
du tout dans un rapport agricole. Plutôt dans un dialogue, 
une espèce de compagnonnage avec un autre être vivant. 
En l’occurrence, trois hectares de cailloux, de bois, de 
feuillage et de raisin, et au final du vin qui travaille dans des 
barriques. C’est quelque chose de fascinant à observer, voir 
Richard déambuler sur ses vignes, les regarder… Je ne sais 
pas ce qu’il fait quand il est seul, mais je le soupçonne de 
leur parler !

Pour autant, peut-on résumer la qualité d’un domaine
ou d’un vin à la personnalité de son exploitant et
à son histoire ?
Je crois qu’un vin, c’est forcément une histoire. Ce n’est pas 
une opinion partagée par tous, comme le montre le chapitre 
dans lequel l’envoyé du critique américain Parker vient chez 
Richard. Pour lui, un vin est un produit qui peut s’abstraire 
de tout contexte, et se juger en tant qu’objet technique… Il y 
arrive très bien, d’ailleurs. Mais à mon goût, ce n’est pas la 
meilleure façon de l’apprécier. Pour moi, un vin, c’est 
comme un livre : un endroit où l’on se rencontre. Un endroit 
où l’on peut discuter, s’engueuler, comparer. Un lien entre 
les gens.

On en revient à cette phrase de Richard Leroy dans la BD, 
quand il parle de son rapport à la biodynamie… Alors, 
« tout est subjectif dans le vin » ?
Je suis un garçon extrêmement rationnel, je n’ai aucun 
penchant particulier pour l’ésotérisme et ce genre de 
choses. Au début, j’ai pris cette histoire de biodynamie à la 
rigolade. Mais je l’ai fait : j’ai mélangé ces trois grammes de 
poudre de perlimpinpin dans trois cents litres d’eau pour 
des hectares de vignes… Je ne peux pas dire que j’y aie 
compris quoi que ce soit. Les vignerons eux-mêmes ne 
prétendent pas comprendre ce qui se passe… Mais je dois 
reconnaître qu’en un an et demi passé là-bas, ces quelques 
heures-là sont celles qui m’ont le plus marqué ! Et puis, les 
vignerons en biodynamie se retrouvent parce qu’ils 
partagent des valeurs, une sensibilité pour leurs vignes qui 
en fait une sorte de confrérie à part.

à LIRE
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Tous les dimanches de 11 h à midi

ON VA DÉGUSTER
France Inter n’est 
pas en reste sur la 
cuisine. La radio 
publique s’en sort 
même très bien au 
regard de la difficulté 
de l’exercice, 

« radiophoniquement » parlant. On va 
déguster, diffusé entre 11 h et midi le 
dimanche, met sur le grill produits et 
idées. Ainsi, avant les fêtes de Noël, 
le présentateur François-Régis 
Gaudry s’attaquait aux huîtres avec 
pour invité Bernard Gonthier, 
président d’un organisme dont on 
ignorait jusque-là l’existence, la 
Fédération nationale des écaillers. 
Où l’on apprend que les Savoyards 
avaient autrefois raflé tous les postes 
d’écaillers de la capitale et pourquoi 

Du 7 au 11 mars au Centquatre (Paris)

FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE
Une tour Eiffel hissée sur une structure en chocolat, une rue pavée de fromage de Brie et de 
bouchons de champagne, des arbres brocolis surplombés de persil, un livre ouvert dont les pages 
sont des tranches de jambon… L’affiche du troisième Festival du livre culinaire propose l’un des 
foodscapes de Carl Warner, fameux paysages imaginaires créés exclusivement à l’aide d’aliments 
assemblés en une maquette éclairée et photographiée en studio. Invités d’honneur de cette 
édition : la Bretagne et la Chine, pays numéro 1 en nombre de livres culinaires édités. Les  
petits n’ont pas été oubliés : des ateliers de cuisine, de coloriage, d’illustrations culinaires et  
des discussions avec des auteurs seront organisés rien que pour eux. José Manuel Gonçalves, 
directeur du 104, a eu la bonne idée de prendre appui sur cette manifestation pour développer 
un festival intitulé « À boire et à manger », dont la première édition s’adosse au Festival du livre 
culinaire. Profitant du savoir-faire des nombreux artistes en résidence dans ce lieu devenu 
essentiel, cette initiative apportera une approche interdisciplinaire à ces quelques jours dédiés 
aux créations gustatives et artistiques.       www.104.fr

2012 à Bruxelles

BRUSSELICIOUS
Rallye des cafés à bière, semaine du 
chocolat, concours de baraques à 
frites, films sur la gastronomie…
Tout au long de cette année, la capitale 
belge propose aux Bruxellois et aux 
touristes de nombreux événements et 
attractions autour de la gastronomie et 
des plaisirs gourmands. Ne ratez pas 
la Tram experience, un tram aménagé 
en restaurant par un designer 
bruxellois, qui parcourra tous les soirs 
les rues de la capitale pendant deux 
heures.   

www.brusselicious.be

les Kabyles ont aujourd’hui pris le 
relais : les deux sont résistants aux 
températures hivernales ! Bien sûr, 
on parle cuisine, mais aussi OGM 
par exemple, sans a priori, en 
donnant la parole à tout le monde.
Le ton est convivial et gourmand,
à l’image du chef, François-Régis 
Gaudry, qui tient par ailleurs le blog 
« Et toque ! » pour le compte de 
L’Express. Les chroniqueurs Elvira 
Masson et Dominique Hutin vous 
mettent l’eau à la bouche. C’est 
dimanche, il est midi, l’émission 
prend fin… Vous êtes en jambes
pour préparer le repas dominical.

http://www.franceinter.fr/emission-on-va-deguster

père-fils. « Refus de l’hérédité biologique, 
crise de l’autorité paternelle, éloge 
ambiguë d’une filiation élective : voilà les 
motifs repris en boucle par le cinéma. » 
Mais quand cette filiation s’applique à 
l’univers de la cuisine, au vivant, au 
territoire, et à l’un des restaurants les 
plus reconnus de ces vingt dernières 
années, la résonance est particulière. 
Sébastien Bras aura-t-il la même destinée 
que son père ? Saura-t-il gérer cette 
entreprise de 65 salariés ? Ses propres 
enfants emprunteront-ils le même 
chemin ? Les images ne nous donnent 
que des bribes de réponses… « J'ai pas 
envie de tout casser pour tout reconstruire », 
lance dans le film Sébastien Bras, seul 
indice sur ses ambitions.
Il faut voir ce documentaire comme un 
témoignage, celui de l’affranchissement 
d’un cuisinier, qui, à travers ses 

souvenirs, crée de nouveaux émois, de nouveaux goûts. Le 
jeune homme se rappelle avec malice de la tartine à la peau 
de lait et copeaux de chocolat de sa grand-mère Ginette, ou 
de la délicieuse association mûres et Laguiole de sa mère, de 
la saveur du lait cru, des odeurs de l’étable de ses aïeuls… Ce 
sont toutes ces réminiscences qui construiront petit à petit 
l’œuvre de Sébastien Bras.
On aurait peut-être aimé des scènes de passion affichée, des 
mots plus hauts que les autres, des déchirements, un 
montage plus sec, tranché. Mais c’est aussi là la griffe de 
Paul Lacoste : ne pas se laisser dépasser par ses sujets et 
révéler sans jamais trahir. ▪ SOPHIE CORNIBERT

Entre les bras, la cuisine en héritage, Paul Lacoste
Sortie le 14 mars prochain

Les DVD de la collection "L'invention de la cuisine" de Paul Lacoste sont disponibles
sur le site de la Huit : www.lahuit.com/store/tag/5

En 2007, Paul Lacoste, réalisateur 
entre autres de L'invention de la 
cuisine, filmait le chef Michel Bras. 
Entre ombres et lumières, sa caméra 
balayait le paysage aveyronnais, 
comme pour tenter d'élucider le 
génie d'un des plus grands cuisiniers 
du XXIe siècle. 
À l’époque apparaissait déjà Sébastien 
Bras, le fils de Michel. Mais la réserve 
presque aristocratique et la pudeur du 
père n’évoquaient que discrètement 
cette filiation. Il y avait pourtant une 
complicité évidente entre les deux 
hommes, dont la relation est racontée 
dans le nouveau documentaire de 
Paul Lacoste, Entre les bras, qui sort le 
14 mars dans les salles.
Paul Lacoste donne bien plus que des 
images, il pénètre la moelle de ses 
personnages. « Quand vous filmez des 
mains en très gros plan, il vous suffit de remonter légèrement
la caméra pour voir des visages et y lire des choses très 
personnelles. » En une phrase, Paul Lacoste divulgue les 
subterfuges qui l’ont aidé à créer ce film sur la passation 
d’un cuisinier, celle de Michel Bras à Sébastien. 
Aujourd’hui, cette filiation est officielle : en 2009, Michel 
Bras a cédé à son fils sa maison du Suquet, perchée sur le 
plateau de l’Aubrac, à quelques kilomètres de Laguiole. 
Toutefois, on imagine facilement les enjeux, les doutes,
les déchirements qu’a pu susciter une telle décision.
Paul Lacoste a su filmer cet entre-deux. Lorsque le père 
quitte le piano et que le fils s’affirme. Lorsque l’un quitte
la lumière, et que l’autre s’en approche. Il y a de l’humour, 
une jolie tendresse entre ces deux compères de cuisine, que 
le cinéaste saisit sur le vif, sans pathos outrancier. Mais 
derrière la jolie histoire, il y a aussi l’exigence d’un père qui a 
du mal à partir, d’un fils qui n’a de cesse de prouver qu’il est 
en mesure de poursuivre et de faire évoluer l’héritage. Cette 
thématique est une problématique intemporelle, qui fascine 
les metteurs en scène. Dans le magazine Télérama de la fin 
de l’année 2011, consacré à la famille, un chapitre revient 
sur son traitement au cinéma, notamment dans la relation 

CUISINE RADIO
Diffusée sur internet, Cuisine radio a fait son apparition en 
janvier dernier, avec l’ambition d’être « autre chose qu'un fil de 
recettes », selon son créateur Emmanuel Dampoux. Articulée 
autour du journaliste Gilles Brochard (Gault & Millau, Le 
Figaro Magazine…) qui y anime sa grande table de 10 h à 12 h 30, elle convie 
invités, chroniqueurs, internautes autour de sa tambouille radiophonique,
24 h sur 24. Son développement est basé quasi exclusivement sur sa page 
Facebook, qui permet aux auditeurs de participer en direct aux émissions.
La station est également diffusée sur le site du même nom, ainsi que via la 
plateforme Goom. Un média tout neuf donc, à suivre de près…

http://www.cuisineradio.com

Paul Lacoste livre un documentaire tout en retenue sur les relations père 
et fils chez les Bras, cuisiniers incontournables du paysage hexagonal.

ENTRE LES BRAS

à VOIR - à éCOUTER à VOIR - à éCOUTER
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Jambon & Coquillettes
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Question logique, ça commence mal.
Quand le mot haricot surgit dans la France médiévale, 
c’est en effet pour désigner un ragoût, un sens qui 
subsiste aujourd’hui dans l’expression « haricot de 
mouton ». Pire, ce plat ne comporte alors pas une once  
du légume en question, mais seulement des fèves et des 
navets en accompagnement des viandes. C’est que son 
nom vient en droite ligne du verbe harigoter, qui 
signifiait couper en morceaux… Rien à voir, donc, avec 
la légumineuse, qui apparaît bien plus tard. De fait, 
elle est découverte en Amérique centrale et méridionale 
par les conquistadors. Ses graines, introduites en Italie à 
l’aube du XVIe siècle, ne tardent pas à y être cultivées. 
Reste à les nommer… Fort classiques, nos Italiens se 
tournent vers le nom latin d’un genre de plante qu’ils 
connaissent depuis l’Antiquité, phaseolus, dont ils tirent 
fagivolo, et dont nous ferons à notre tour, plus tard, les 
flageolets et les fayots. Le hic, c’est que ce nom désigne 
une autre famille botanique (vigna unguiculata), 
aujourd’hui cultivée dans les savanes tropicales d’Afrique 
sous le nom de niébé. Mais passons.
Notre exotique américaine arrive en France à l’occasion 
du mariage de Catherine de Médicis, sous le nom de 
phaseoles, ou phasols. Certes, on observe un éphémère 
effort de créativité au XVIIe siècle, où ces nouveaux 
légumes sont baptisés calicots, en référence au nom 
ancien de… Calcutta, que les Français de l’époque, 
mélangeant les cartes et les Indes, prenaient pour leur 
patrie d’origine.
Malgré tout, le chemin s’éclaircit peu à peu. Qu’ils soient 
phaseoles ou calicots, leurs gros grains secs ne tardent 
pas à remplacer avantageusement les navets et fèves 
composant les ragoûts, qui, souvenez-vous, s’appelaient 
haricots… Vous suivez ? D’où les premières mentions, 

toujours au XVIIe, de febves d’aricot. 
Ajoutez-y un effet métonymique, et le 
contenant devenant le contenu, le 

haricot n’est plus ragoût mais légume. 
Simple, non ?
Évidemment, quelques fins lettrés 
cherchèrent encore à nous 

embrouiller l’esprit. Prenez le poète José Maria de 
Heredia. Découvrant le terme aztèque ayacotl, il en 
déduisit que le haricot en était une ancienne adaptation. 
Pure fadaise, selon les spécialistes1, mais qui n’en reste 
pas moins encore largement véhiculée.
Difficile de terminer ce débroussaillage sans éclairer 
également deux ou trois expressions liées à la plante du 
jour. Ainsi, ne manquant pas de relever la forme 
oblongue des graines de haricots blancs, les gouailleurs 
de tout poil surnommèrent « haricots » les doigts de 
pieds, pour les moins imaginatifs, et les testicules pour 
les plus hardis. D’où ce « courir sur le haricot » qui, en 
version soft, nous casse… les pieds. N’allez toutefois pas 
imaginer, du coup, que la « fin des haricots » évoquait 
une quelconque amputation du gros orteil, voire une 
cruelle émasculation. Non. Sachant que les haricots secs 
servaient de mise fictive lors des jeux d’argent, être 
démuni au point de ne plus même disposer de ce pâle 
ersatz équivalait réellement à la dèche la plus totale.
▪ VALÉRIE PÉAN (AGROBIOSCIENCES)

1 Tel Alain Rey, dans le Dictionnaire historique
de la langue française, éditions Le Robert.
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LE FIN MOT DE L’HISTOIRE

Une liane tropicale était son 
ancêtre. Même domestiquée, 
cette légumineuse n’a cessé de 
croître dans un entrelacs obscur 
où se sont multipliés les erreurs 
géographiques, les confusions 
botaniques et les déplacements 
sémantiques. Pour y voir clair, 
c’est à coups de machette qu’il faut 
défricher l’origine de son nom :
haricot.

AU FIL DU HARICOT




