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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication d’Alain Ducasse (séance 
du lundi 7 octobre 2013) 

 
 
Xavier Darcos : La cuisine est évidemment avant tout savoir-faire, 

traitement des matières premières, repérage des traditions et des terroirs, art 
d’utiliser les produits de saison et de marier les saveurs. Mais cet art ne doit pas 
occulter une dimension économique, car la gastronomie, ce sont aussi des services, 
des normes, une gestion du personnel complexe au regard du droit du travail 
français. À cet égard, considérez-vous que la réglementation française constitue un 
handicap pour les grands chefs qui ont besoin de mettre en place des brigades de 
cuisiniers ?  

 
Réponse : La gastronomie requiert l’utilisation d’une main d’œuvre 

nombreuse et spécialisée. Or, il est de fait que les charges salariales sont en France 
particulièrement lourdes, beaucoup plus que dans d’autres pays, ce qui constitue un 
handicap pour maintenir la haute cuisine à son niveau d’excellence. Nos gouvernants 
seraient certainement bien inspirés de se pencher avec attention sur l’industrie de la 
restauration car elle constitue un vivier d’emplois considérable de main d’œuvre 
qualifiée.  

 
* 

*  * 
 
 
Bertrand Collomb : La haute gastronomie est-elle, à vos yeux, 

uniformément répartie dans le monde ou, du moins, dans les pays riches ?     
 
Réponse : Soyons clairs, la haute gastronomie française existe avant tout en 

France et un peu dans de très grandes villes étrangères. À ma connaissance, il y a plus 
de restaurants de gastronomie dans notre pays qu’il n’y en a dans le reste du monde.   

 
* 

*  * 
 
 

Jean-Robert Pitte : Comment interpréter la pusillanimité des dirigeants 
français vis-à-vis du vin, alors que l’Espagne ou l’Argentine par exemple n’hésitent 
pas à proclamer que le vin est une boisson de culture et boisson nationale ? Comment 
expliquer que l’on établisse chez nous un lien entre le vin et l’alcoolisme ? N’est-on 
pas à nouveau en présence d’une utilisation abusive du principe de précaution ?  

 
Réponse : Je crois que la réponse est dans votre question. C’est un fait que 

je déplore, d’autant plus que la haute gastronomie française est un modèle 
d’harmonie entre les mets et les vins et que l’ordonnancement du repas à la française 
donne une place essentielle aux vins. Les vins sont un complément indispensable à 



un repas et il faut cesser de vouloir donner mauvaise conscience à ceux qui en 
consomment en mangeant. 

 
* 

*  * 
 
 
François Terré : Pourquoi dans le système concurrentiel de la restauration, 

où des plagiats peuvent prendre se produire, les obtentions culinaires n’ont-elles en 
France jamais fait l’objet d’une protection semblable à celle que l’on peut constater 
dans des droits étrangers ? Le goût ne se protégerait-il pas alors que l’odeur, 
l’obtention végétale se protège ?  

 
Réponse : Cela tient certainement au fait que la moindre variation de durée 

de cuisson, d’assaisonnement, d’ingrédients pour une recette donnée permettrait de 
se soustraire au copyright. Alain Senderens avait essayé de faire breveter certaines de 
ses recettes, notamment celle de son célèbre canard apicius, mais il n’y est pas 
parvenu.  

 
* 

*  * 
 
 
Jean Tulard : L’une des caractéristiques de la France est la multiplication 

des clubs et des académies gastronomiques. Quel est votre point de vue de grand chef 
face à ce foisonnement de sociétés, de cercles, d’associations qui se prétendent 
gastronomiques ?   

 
 
Réponse : Je suis très favorable au développement de ces clubs et j’adore 

leur présenter des mets. C’est une occasion de se dépasser et de tester des nouveautés 
auprès d’un public exigeant et éclairé. Plus il y aura de clubs gastronomiques et mieux 
sera défendue l’identité de l’excellence française.  

 
* 

*  * 
 

 
Rémi Brague : Quelles sont à votre sens les raisons de la valorisation 

extrême que reçoivent dans notre pays les activités liées à la production, à la 
préparation et à la consommation de la nourriture ? Il est étonnant que la cuisine, qui 
n’a pas été inventée en France – il existait déjà des textes de recettes en Babylonie – 
ait été portée à incandescence chez nous plutôt que dans d’autres pays.	  

	  
Réponse : Je pense que la réponse tient à la grande variété des produits du 

terroir français ainsi que – mais cela est évidemment lié – à la grande variété des 
cuisines régionales. C’est d’ailleurs sur ce schéma que chaque grand cuisinier 
développe ce que j’appellerai son « terroir mental » et développe sa propre cuisine, si 
bien qu’il n’y a pas une, mais des cuisines françaises. Ce qui nous différencie des pays 
étrangers est que, dans ceux-ci, les chefs ont adopté une ligne éditoriale unique, 
semblable, alors que les chefs français développent une ligne éditoriale personnelle. 



 
* 

*  * 
 

 
Bernard Bourgeois : Parmi les objectifs que s’assigne un grand chef tel 

que vous, en est-il un qui soit prioritaire et revête une certaine urgence ? En d’autres 
termes, quelle est votre préoccupation fondamentale ?  	  

 
Réponse : C’est très clairement la transmission du savoir ; c’est de ne rien 

garder de ce que l’on sait. Il n’y aura de rayonnement durable de la gastronomie 
française que si la transmission est assurée. Il faut donc former des jeunes, les 
éduquer, les initier au savoir-faire culinaire afin qu’à leur tour ils puissent développer 
et faire rayonner la culture gastronomique française. En outre, il ne faut pas oublier 
qu’en formant des jeunes et en assurant la pérennité de la gastronomie, on favorise le 
développement de tout un secteur non négligeable de notre économie, les restaurants 
directement, mais indirectement aussi la production agricole de qualité ainsi que les 
vins, produits dont nous favorisons l’exportation en les faisant découvrir à nos clients 
étrangers.      

 
* 

*  * 
 

 
Emmanuel Le Roy Ladurie : Peut-on parler en France d’une cuisine 

spécifiquement méridionale ? 	  
 
Réponse : Je parlerai plus largement d’une cuisine italo-méditerranéenne, 

sachant que la différence s’établit d’abord entre la cuisine de la Méditerranée 
occidentale et celle de la Méditerranée orientale.  

 
* 

*  * 
 
Jean-Claude Trichet : Pourquoi la France a-t-elle une cuisine unique au 

monde ? Permettez-moi de vous soumettre en guise de réponse une thèse qui a été 
avancée par certains historiens de l’économie. Il y aurait eu, à l’occasion de la 
Révolution française, une rencontre exceptionnelle entre l’offre, à savoir les cuisiniers 
et l’ensemble des brigades, qui étaient dans les cuisines des princes et se 
retrouveraient sans emploi, et la demande, c’est-à-dire les bourgeois qui, prenant le 
pouvoir, eurent le souci de manger comme des princes. Auraient alors été généralisés 
les restaurants, avec une carte permettant de commander ces plats qui auparavant 
étaient le privilège des princes, alors qu’il n’y avait pratiquement avant la Révolution 
que des « tables d’hôte ». 

 
 
Réponse : Autant que je sache, cela est exact. C’est bien ainsi que serait né le 

restaurant. La cuisine de l’aristocratie française est descendue vers la bourgeoisie 
grâce aux cuisiniers qui, se retrouvant au chômage, ont ouvert des restaurants. Cela 
dit, la haute cuisine remonte à Louis XIV qui a voulu ajouter aux arts à la française – 
musique, sculpture, peinture, architecture, théâtre… - l’art culinaire.  



 
* 

*  * 
 

 
Alain Besançon : Le fait que la cuisine française se soit développée de haut 

en bas ne nuit-elle pas à sa typicité, par rapport à la cuisine italienne, par exemple, 
identifiée à travers les pâtes et la pizza ? 	  

 
Réponse : La cuisine française comporte le corpus de la haute cuisine, mais 

elle comprend aussi, et peut-être d’abord, les cuisines régionales d’une grande 
diversité. Il est assurément difficile de définir ce qu’est la haute cuisine française 
contemporaine. Cela tient au fait qu’il y a une grande personnalisation de la cuisine 
par chaque grand chef. Rien de commun en effet entre la cuisine de Marc Haeberlin 
et celle de Michel Guérard, entre celle de Paul Bocuse et la mienne. La cuisine 
française d’aujourd’hui est à mes yeux avant tout un savoir-faire.      

 
* 

*  * 
 
Pierre Delvolvé : La restauration est-elle affectée par la crise économique 

et financière ?  	  
 
Réponse : Elle l’est peu à Paris parce que nous redoublons d’efforts et parce 

que nous essayons de répondre au mieux aux attentes du client. En outre, Paris, en 
dépit de la crise, conserve une très grande attractivité et les clients japonais et chinois, 
de plus en plus en plus nombreux, compensent la diminution, à ma connaissance non 
avérée, du nombre de nos clients français. Il n’en va sans doute pas de même dans les 
provinces affectées par un fort taux de chômage car là, les clients ont évidemment 
tendance à déserter la gastronomie de proximité pour se rabattre sur une 
restauration plus simple et surtout plus abordable.  

 
* 

*  * 
 
 
Yvon Gattaz : La transmission des connaissances acquises, que j’appelle la 

TCA, est un sujet qui me passionne et qui est au cœur des préoccupations de 
l’Association Jeunesse et Entreprises que j’ai créée. Nous ne cessons d’inciter les 
séniors à transmettre ce qu’ils savent, car il s’agit là d’une question vitale. Du côté des 
jeunes, si nous constatons une certaine réticence à s’engager dans les métiers de 
bouche – boucherie, charcuterie…–, nous constatons en revanche un réel 
enthousiasme pour le métier de cuisinier. Comment expliquez-vous cela ?   	  

 
Réponse : C’est que la grande restauration constitue un formidable 

ascenseur social. En ayant fait assez peu d’études, des jeunes gens peuvent se 
retrouver assez vite à des postes de responsabilité, pour autant qu’ils aient pris le 
temps de l’apprentissage et qu’ils aient accepté de voyager de la France à l’étranger et 
de se nourrir de ce qu’ils y ont vu.    

 
* 



*  * 
 
 
Mariannne Bastid-Bruguière : Il ne faudrait quand même pas faire de 

l’originalité, de l’inventivité, de la créativité de la cuisine française quelque chose 
d’unique et d’absolument sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. La cuisine 
française ne date jamais que du XVIIe siècle, malgré quelques antécédents romains. 
N’occultons pas la cuisine chinoise, commentée dans des traités bien avant le 
XVIIe siècle. 

Ce qui est présenté comme singularité de la cuisine française, à savoir le 
passage des cuisines de la noblesse à celles du peuple, se retrouve en fait en Chine 
comme au Japon, deux pays où la cuisine de cour s’est développée très tôt et avec une 
grande subtilité. Ce qui a fait l’excellente cuisine chinoise et l’excellente cuisine 
japonaise, c’est l'échange entre cuisine de cour et cuisines locales. 

Quant à la diversité culinaire régionale française, indéniable, elle ne saurait 
non plus être considérée comme unique au monde. La gastronomie chinoise présente 
en effet une variété régionale considérable, je dirais même bien plus considérable. La 
cuisine hunanaise n’a rien à voir avec la cuisine cantonaise ; la cuisine shanghaienne 
n’a rien à voir avec la cuisine sichuanaise, et l'on pourrait poursuivre très longtemps 
ce jeu de contrastes.  

 
Réponse : Il n’est bien sûr pas dans mon esprit de vouloir occulter la 

richesse de la cuisine chinoise qui est, à mon avis, avec la cuisine française, d’une rare 
originalité. Je n’ai voulu que souligner ce qui distingue la cuisine française de nombre 
d’autres cuisines.  

 
* 

*  * 
 
Bertrand Collomb : Dans quelle mesure l’évolution de la technologie 

influence-t-elle votre façon de cuisiner ? Est-elle vraiment utile et féconde pour votre 
art ? 	  

 
Réponse : Ce que le cuisinier doit éviter à tout prix, c’est d’être au service de 

la technologie. La technologie ne doit être qu’une aide à l’irrégularité de l’humain, 
mais en aucun cas le cuisinier ne doit perdre le manche, c’est-à-dire la maîtrise du 
processus. J’ai connu naguère des cuisines où l’on se contentait d’appuyer sur des 
boutons et où les machines faisaient presque tout. On a heureusement très vite 
compris que les plats ainsi préparés avaient tous le même goût et les cuisiniers ont 
réagi. Il faut – et c’est ce que fait la haute cuisine française – que le cuisinier soit 
toujours acteur principal et que la technologie ne soit qu’une aide à son service.  

 
* 

*  * 


