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Pierre Gagnaire
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Dans les cuisines
de Pierre Gagnaire,
rue Balzac à Paris.
Le premier cahier
à spirale dans lequel
le chef a consigné,
dès 1977, ses recettes
(au milieu à gauche et
en bas à droite).
Ci-contre, le menu
de son premier
restaurant.
Au centre, le cuisinier
à son bureau.

par le menu
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A 62 ans, le chef étoile entre au Larousse,
inaugure son onzième restaurant
et nous ouvre ses cuisines parisiennes
de la rue Balzac. Rencontre avec le maître
du télescopage gustatif et son équipe.
Par JACKY DURAND
Photos THOMAS HUMERY

ierre Gagnaire, 62 ans,
trois étoiles au Michelin,
dix restaurants dans le
monde et un onzième qui
doit ouvrir cet été à Berlin,
fait son entrée dans le Petit
Larousse 2013 (I):«Ga-
gnaire (Pierre), Apinac,

Loire, 1950, cuisinier français. A Saint-Etienne
puis à Paris (depuis 1996), et de par le monde
- et partie, en Asie -, il signe une cuisine qui
mêle innovation et maîtrise technique, sens ar-
tistique et fantaisie.» La belle affaire, direz-
vous, quand Paul Bocuse, Alain Ducasse, et
Joël Robuchon y figurent déjà. Certes, le dic-
tionnaire est généreux avec les têtes d'affi
che. Mais quand il s'agit d'un cuisinier, c'est
toujours plus compliqué. Parce qu'il s'agit là
d'une forme de reconnaissance paradoxale :
qu'est-ce que la postérité incarnée par le La
rousse quand on est au sommet de cet art si
magnifique mais si éphémère qu'est la cui-
sine? Les grands chefs fabriquent le bonheur
des autres le temps d'un repas mais leur suc-
cès est périssable.
Pour sonder cet édifice fragile qu'est la noto-
riété aux fourneaux, on s'est invité dans les
cuisines de Pierre Gagnaire, rue Balzac à Pa-
ris (60 salariés pour 50 couverts ; menu dé-
jeuner à HO euros, et 280 euros au dîner). Ré-
puté pour ne jamais laisser en paix une
recette, qui mieux que lui peut témoigner du
télescopage permanent entre le doute et la
consécration avec plus de 600 personnes qui
mettent en scène sa cuisine à Séoul, Las Ve-
gas, Dubaï, Tokyo, dans les restaurants label-
lisés Pierre Gagnaire ? A 9 heures du matin,
on est accueilli par l'odeur de l'échalote qui
caresse les moules marinières. Le coup de feu
sera dans un peu plus de trois heures.

Le crissement de la rhubarbe
En sous-sol, les pâtissiers font leurs gammes
du jour inscrites sur un tableau blanc : calis-
son, crumble noisette, sorbet cassis, gelée ci-
tron... Le dessert tient ici de la marqueterie
tant il est assemblage délicat de saveurs, de
parfums et de textures suggérés par de mi-
croconfections énumérées sur la carte des
huit desserts de mai. Prenez un fruit de sai-
son, la fraise. Chez Gagnaire, cela donne:
«Soupe de fraises.- pulpe de framboise, raisins
blonds et aloe vera, velouté de coco, éclats de
nougatine. » «Jl y a énormément de choses à
produire», commente Sébastien, 29 ans, le
chef pâtissier en préparant une purée de
fruits de la passion qui embaume. Derrière
lui, Jérôme trempe dans le chocolat blanc de
délicats bonbons de compote d'airelle géli-
fiée dans l'agar-agar. Les gestes sont minu-
tieux, précis jusqu'à l'extrême, comme en
témoignage la préparation des chocolats dans
un étroit réduit frisquet. Romain plonge avec
une petite fourchette de minuscules lingots
de ganache chocolat-rhum dans un cul-de-
poule rempli de Pralus Cuba. Puis il souffle
délicatement dessus pour répartir le chocolat
fondu à la bonne épaisseur.
Une rare parole vient parfois rompre le ron-
ronnement monotone des frigos. Il y a aussi
ces bruits familiers de cuisine domestique.
Comme le crissement de la rhubarbe que Sé-
bastien coupe. Après un apprentissage en al-
ternance, il est passé par l'Ecole nationale
supérieure de la pâtisserie de Yssingeaux
(Haute-Loire), a travaillé chez Pierre Hermé,
puis pour Pierre Gagnaire à Dubaï avant de
rejoindre le restaurant de la rue Balzac où la
carte des desserts change en moyenne tous
les deux mois. Sébastien dit : «Tbuf est diffé-
rent chez Gagnaire. C'est un endroit oùl'on re
met tout en question, où l'on ne se satisfait ja -
mais du résultat. La seule limite, e 'est le goût. »
A relire la carte des desserts, on tique sur les
jeunes courgettes associées à la pomme
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d'amour en tandoon et aux fruits de la pas
sion au poivre timut Sebastien décrypte «R
[Pierre Gagnaire] a une approche tres dérou-
tante pour un pâtissier II travaille beaucoup les
legumes, et avec trois elements, il vous fait un
dessert Sa palette de goûts est infime Parfois,
il y a des associations loufoques qui, avec lm,
prennent sens et gout »
Avant d'être transcrites dans des classeurs,
les recettes prennent naissance dans une pe
Ute piece borgne au fond du sous sol Au de
part, il est question d'un produit Prenez le
citron «On se pose avec le chef, explique Se
bastien, en se demandant si on va le confire, en
faire une creme ou autre chose Quand on a ac-
cord de principe, on discute erusuite de la cons
traction du dessert, et j'explique comment je
ferai, par exemple, un sorbet a partir du citron
On f ait ensuite un essai dans la journee que
Pierre Gagnaire goûtera tout seul» Sur le mar
bre, il y a une minuscule tartelette ou la
creme au chocolat blanc statufie le gout de
l'asperge \ arte «L'idée de la creme, e 'est de
donner de la longueur en bouche a l'asperge,
explique Sebastien On aurait pu f aire aussi
une gelée On aurait eu un ti es fort goût d'as-
perge maîs il serait pam tout de suite »
Un etage plus haut, Michel Nave, meilleur

ouvrier de France 2004 et bras droit de Pierre
Gagnaire, est en train de tourner jeunes na
vêts, carottes et oignons nouveaux Voici
presque trente ans qu'il travaille avec le chef
multi-etoile En 1983, il a ete embauche par
Gagnaire dans son premier restaurant a
Saint Etienne « Quand je suis rentre dans la
salle, ] 'ai senti qu 'il se passait quelque chose

«Mon évolution a été lente : longtemps
je n'ai pas pu manger ma cuisine [...].
Je craignais qu'elle n'ait pas d'intérêt.»
Pierre Gagnaire

Pierre Gagnaire était en pleine période de re-
cherche, lin'y avait nen d'établi » De cette
epoque, il a garde le souvenir d'une tempura
de langoustines aux legumes seches et d'un
millefeuille foie gras et pigeon héroïque
«Quinze centimètres au dessus de l'assiette,
il ne tenait jamais On piquait des crises de nerf
pas possibles Eh bien, on l'a arrête quand on
a réussi a le faire tenir »
Michel Nave a tout connu de l'épopée de
Pierre Gagnaire le deuxieme puis le troi-
sieme macaron décerne par le Michelin
(1993), le 19,5 auGault et Millau (1992), Fins

lallation dans un hôtel particulier stephanois
art deco, puis la situation financiere qui se
degrade et la faillite, en 1996 Pierre Gagnaire
quitte Sarni Etienne pour Paris et la rue Bal
zac avec, dans son baluchon, le soutien de ses
amis et de ses fidèles dont une partie de son
ancienne equipe Deux ans plus tard, il a ré-
cupère ses trois macarons A sa carte de

l'époque, il y a le «coffre de
canard mi sauvage, bourre de
citron vert et frotte de piment
berbère, roti au four, passe-
crassane et petits pâtissons
grilles»
Dans les annees 2000, les stro-

phes culinaires de Gagnaire deviennent pla
netaires, son bras droit est de toutes les
ou\ertures de restaurant a travers le monde
En toute modestie «Ça rn 'arrive de ne pas
être d'accord, j'essaie d'argumenter», souffle
Michel Nave Ainsi, ces jours-ci, il y a un plat
a la carte qui tarabuste le chef et donc
l'équipe, c'est le «cœur d'entrecôte de bœuf
français saisi a lapoêle» Le taillage, le dres
sage de la viande, la presence du foie gras ont
ete revus «J'ai déjà vu des plats modifies dix
a quinze fois en quinze jours», affirme Herve
Parmentier, le directeur de salle
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Il est pres dè midi, la cuisine frémit dans le
ballet extrêmement regle de la mise en place
de la brigade, entre les postes chauds et
froids Thierry Mechinaud, le chef de cuisine,
hache des poireaux pour une fondue de co
quillages «Lapnonte, c'est legout Apres
vient l'esthétique Ici, on travaille le produit, le
produit, toujours le produit», dit il Avec Pierre
Gagnaire, Thierry a appris «ta cuisine du mo-
ment, savoir faire quelque chose avec rien» Ce
qui signifie «donner tout ce au 'on peut pendant
les deux heures de service» quand la chevelure
blonde et rebelle de Pierre Gagnaire se
promené au-dessus des fourneaux Son ob
session a lui, «c'est le dernier quart d'heure»
Celui ou l'on cuit au plus juste le cœur de
morue a la nacre avant de l'assembler avec
les artichauts poivrades et les rattes «C'est
la que tout se joue, que tout peut s'écrouler»,
affirme t il

«Des mots sur la cuisine»
Pour l'heure, il monte quatre a quatre les
marches qui conduisent a ses bureaux Sur
un mur, Pierre Gagnaire a accroche une lettre
en date du 30 juin 1968 a l'entête de «Chez
Juliette», a Lyon «Je soussigné Raoul Desprez
chef de cuisine certifie que monsieur Pierre Ga-
gnaire a f ait son apprentissage chez moi [ ]
C'est un garçon a la moralité au-dessus de tous
soupçons aimant son metier et voulant s'y faire
un nom » Pierre Gagnaire n'en a jamais fait
mystere Ce n'était pas le grand amour avec
la cuisine quand il a repris le flambeau faim
hai «Mon evolution a ete lente longtemps je
n 'ai pas pu manger ma cuisine, j'avais peur cfe
(a goûter Je craignais qu 'elie n 'ait pas d'inté-
rêt», raconte-t-il dans un livre lucide et ma-
gnifique (2) Quand on lui demande com
ment lui vient une recette, il sort un vieux
cahier Clairfontaine «Ça a commence quand
j'ai repris l'affaire de mon pere en 1977 J'avais

découvert le Gault et Millau ou l'on parlait de
cuisine de façon tonique, joyeuse en mettant des
mots sur ta cuisine Moi, !es mots, j'en avais ete
prive durant toute mon enfance J'ai compris
que la cuisine pouvait se parler »
Un autre declic, a ete la lecture de la carte
d'Alain Chapel, le grand cuisiner des Dombes
disparu en 1990 «C'était doux et élégant » Si
a cette epoque, Gagnaire ne goûtait pas, c'est
aussi «parce qu'il fallait avancer, aller vite»
«Quand} 'étais a Saint Etienne, j'allais en salle,
je proposais des choses qui n 'étaient pas a la
carte Je retournais en cuisine etj 'avais oublie
la moitié des ingrédients et je faisais autre
chose » Aujourd'hui, il dit «Toute ma vie, ce
n 'est qu 'une recette qui se déroule au jour le jour
avec des hauts et des bas» et des idees de plats
aux origines variées une eau de toilette,
Terre d'Hermès, l'Oreiller d'herbes, un livre
de Natsume Sozeki, les tableaux du Douanier
Rousseau « Je croîs que c'est le même proces-
sus pour tout le monde, que vous créiez un meu
ble, un tableau, un roman ou une recette A un
moment, vous avez l'esprit qui dérape, qui vous
donne l'energie de parler, de dessiner, de pro-
duire dif/eremment que ce qui vous a ete ensei-
gne » Dans ce maelstrom, dit le cuisinier, «la
seule chose qui est fondamentale, c'est de tra
voilier, de reflechir, d'être dans le doute et un
peu dans l'angoisse de se convaincre qu'on a
quelque chose a offrir» Sur une table, on a
entrevu une photo ou il est attable avec Paul
Bocuse «Hy a quelque temps, je l'ai appelé, et
il m'a invite a dejeuner chez lui On a passe trois
heures ensemble » De Bocuse, Gagnaire dit
«II a ete ironique avec moi Je l'ai toujours intri-
gue » On regarde encore une fois la photo
On dirait un dejeuner du dimanche, il y avait
du poulet et de la tarte aux pommes Et quel
que chose de formidablement apaise •*•

O) Sortie le 28juin
(2) «Un principe d'émotions, conversations avec
Catherine F/ohic», (Ed Argol, 2O1?)


