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Présentateur : Stéphane Bureau 
 
Nous vous proposons ce soir d’entrer dans l’univers de perfection d’un des plus 

grands chefs de la terre, peut-être le plus grand : Alain Ducasse. Il est le premier à avoir 
dirigé simultanément deux restaurants récompensés des légendaires et très rares Trois 
Étoiles Michelin. Dans la galaxie de la gastronomie mondiale, la constellation Ducasse 
brille très fort. Le chef et son équipe sont aussi de grands artisans qui se battent pour 
maintenir une tradition, un savoir-faire qui est certainement unique. À l’heure du Big Mac 
conquérant et de la mondialisation jusque dans nos assiettes, quelle place pour les 
produits du terroir? Le grand chef nous a ouvert les portes de sa cuisine. Il nous parle de 
ce que nous mangerons demain, de sa passion pour les produits du marché, les produits 
frais du marché, de l’empire qu’il est en train de bâtir, de son perfectionnisme. Nous 
l’avons rencontré à son restaurant de Paris. 

 
Alain Ducasse est un homme pressé, une légende dans le monde de la 

gastronomie avant même d’avoir 35 ans. Un exploit en France où les galons se gagnent 
avec le talent, mais aussi avec beaucoup de patience. À 31 ans, le Prince de Monaco 
installe le jeune chef à la tête du prestigieux Louis XV de l’Hôtel de Paris. Il ne faut que 
33 mois à Ducasse pour décrocher le Trois Étoiles au guide Michelin, une première pour 
un restaurant d’hôtel. De Monaco, le chef fait le grand saut vers Paris en reprenant le 
tablier de « Robuchon », un géant. Le prix de l’excellence est cependant très élevé. 
Préparer une table chez Ducasse demande une trentaine de minutes : les nappes sont 
repassées avant chaque service, les assiettes astiquées une à une au vinaigre. Ici, la 
brigade répond au doigt et à l’œil aux instructions du grand chef qui est comme un 
général d’armée. 

 
A. D. :… D’abord, c’est le travail d’une équipe et l’équipe est là pour 

régler chaque détail. Car un grand restaurant, la différence entre un bon 
restaurant et un grand restaurant, c’est uniquement des détails. Donc il y 
a ce cocktail d’une équipe soudée, motivée, qui a envie de régler chaque 
détail. C’est comme une ruche. Parce que ici nous sommes 50 employés 
pour 50 clients.  

 
S. B : Il y a un ratio de un client, un employé, en tout temps? 
 
A. D. : Oui. À Monaco, c’est pareil. 
 
S. B. : C’est le prix de l’excellence, ça? 
 
A. D. : Oui. C’est le prix du détail, de l’excellence, de la rigueur, de la 

discipline appliquée. À partir du moment où le client s’arrête devant notre 
restaurant jusqu’au moment où il va repartir de notre restaurant, on va 
s’attacher à chaque instant à être présent et à lui donner le meilleur 
souvenir qu’il soit du moment qu’il a passé sous notre toit.  

 
S. B.  Donc c’est une expérience complète qui ne se limite pas qu’à 

ce qui est dans l’assiette? 
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A. D. Nous sommes là pour donner un plaisir éphémère, un plaisir 
éphémère… Ça veut dire qu’on va passer chez nous deux heures, trois 
heures et ce souvenir doit rester gravé dans la mémoire du client qui est 
venu. S’il vient une fois, deux fois, trois fois, il doit se souvenir. Nous 
sommes des marchands de bonheur; nous sommes des marchands 
d’éphémères. Quand il va payer l’addition, il doit rester… il doit rester… 

 
L’excellence se paye cependant au fort prix. Ducasse est peut-être le plus grand 

chef de la terre, il est sans doute aussi le plus cher. Un dîner pour deux personnes peut 
sans effort coûter 2000 dollars. Le chef est donc aussi un redoutable homme d’affaires 
qui développe un empire. Pour arriver à être partout, Ducasse doit former des équipes 
impeccables qui sont les garants de sa signature. Près de 200 employés, six restaurants 
dont deux Trois Étoiles, une auberge en Provence et des projets plein la tête. Mais même 
s’il est bien secondé, le patron veille à tous les détails.  

 
A. D. : Je suis celui qui dirige, celui qui doit anticiper le courant et la 

cuisine que l’on va faire dans six mois, dans un an. Je suis celui qui doit 
s’imprégner, écouter la société ou les sociétés, parce que je voyage 
beaucoup et ensuite, exprimer et synthétiser, anticiper la demande… pour 
essayer de dire la cuisine que l’on va faire dans six mois, dans un an, 
passer ce message à mes seconds qui vont être les parfaits exécutants, 
quotidiennement, qui sont ceux qui eux sont entraînés tous les jours pour 
préciser la cuisson, l’assaisonnement, régler le rythme de leur service. 

 
S. B. : Vous avez parlé de vos exécutants. On dit que vous êtes 

extrêmement rigoureux, dur, que vous ne souriez pas trop et que vous 
êtes avare de compliments.  

 
A. D. : C’est-à-dire, quand je ne dis rien, c’est déjà très bien. 
 
S. B. : Un compliment, ça ne veut rien dire donc ? … D’acquiescer 

tout simplement? 
 
A. D. : Oui. C’est déjà un compliment parce que je ne suis jamais 

satisfait, jamais content parce que je trouve qu’on a toujours une 
amélioration à apporter. Je dis souvent à mes équipes, il faut pas penser 
qu’on est bon; il faut penser qu’on est peut-être un peu moins mauvais 
que les autres, en considérant qu’on est jamais assez bon. 

 
Paradoxe, ou logique des affaires, le chef Ducasse ne passe plus que 20 % de son 

temps à travailler dans les cuisines. L’essentiel du travail se fait dans son petit bureau au-
dessus de son restaurant. Même le travail de création culinaire se fait maintenant avec la 
plume plutôt que la poêle.  

 
A. D. : Aujourd’hui, je le fais sur une feuille blanche. La création, 

c’est une page blanche et ça commence par l’écriture de la recette. Mes 
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collaborateurs qui travaillent avec moi depuis fort longtemps… La création 
d’un plat se passe dans mon bureau. 

 
S.  B. : C’est vrai, donc ? ... Loin, loin donc des fourneaux? 

 
A. D. : Bien sûr. On a dépassé… On n’a pas besoin de tester pour 

préciser à 95 % le goût d’un plat. On le fait sur la page blanche. Et après, 
on va le tester une première fois, et après on va le dupliquer comme ça 
pendant trois mois, six mois, avec une extrême perfection… 

 
S. B. : Permettez-moi donc d’être surpris. Vous me dites qu’un plat, 

une composition nouvelle, peut-être même audacieuse, qui marierait des 
goûts peut-être contradictoires… 

 
A. D. : On est très prudent.  
 
S. B. : Voilà, peut-être. Mais ça se fait sur papier ? 
 
A. D. : Ah! Oui, complètement. On écrit, avant. On écrit. Aujourd’hui, 

je rédige les cartes, les plats, avant de les tester physiquement.  
 
S. B. : Tester physiquement, est-ce que c’est encore ... 
 
A. D. : Mais on va régler. La première fois qu’on va exécuter le plat 

écrit, nous serons à 95% dans le goût que nous avons imaginé. Ensuite, 
on va régler ces 4, 5, 6, 7 % qu’il reste et quand on a décidé, on peut 
dupliquer ce plat trois mois, six mois, quatre mois, huit mois, etc. 

 
La passion du chef est évidemment encore nourrie par ce qui se passe dans la 

cuisine. Après tout, c’est là que tout a commencé. 
 

A. D. : Ce métier, je l’ai choisi parce que j’ai le souvenir des plats que 
mijotait ma grand-mère quand j’avais 12 ans, parce que ma chambre était 
au-dessus de la cuisine. Et je pense que c’est à ce moment-là que j’ai eu 
envie de faire ce métier, j’ai eu envie de me souvenir, et de préparer, de 
cuisiner, ce qui est encore gravé dans ma mémoire : l‘odeur de cèpes, 
l’odeur d’une blanquette de veau, l’odeur des légumes; aller ramasser des 
légumes au jardin, aller ramasser des champignons avec mon grand-père, 
aller pêcher. Voilà ce que j’ai comme souvenir et ce que j’ai envie de 
retrouver tous les jours, ce sont ces souvenirs gustatifs et ces souvenirs 
d’odeurs. 

 
S. B. : Justement, vous parlez beaucoup d’odeur et ça pique ma 

curiosité. Pour quelqu’un comme vous, qui a cuisiné beaucoup, a goûté 
beaucoup, les meilleurs souvenirs sont les souvenirs olfactifs ou gustatifs? 
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A. D. : Dans ma mémoire, mes souvenirs d’enfance à douze ans, 

ceux qui sont gravés sont les souvenirs d’odeur. D’abord c’est l’odeur, 
vraiment, et je pense que le plus qu’on essaie d’apporter à notre cuisine 
aujourd’hui, c’est en plus de l’esthétique, du goût, de l’assaisonnement, de 
la parfaite cuisson, de l’excellence du produit, si en plus la cuisine sent, je 
suis très content.  

 
S. B. : C’est un facteur pour vous d’un plat réussi, quelque chose 

qui sent bon? 
 
A. D. : En plus, en plus si ça sent, je trouve que… 
 
S. B. : Vous humez? 
 
A. D. : Oui, ah, j’adore l’odeur. 
 
Le goût et les odeurs ne connaissent pas d’horizon. Deux cent cinquante fois 

par année, le chef prend l’avion pour aller goûter, s’inspirer, découvrir ce qui se fait 
ailleurs.  

 
   A. D. : Quand je vais dans un continent ou dans un pays, très 

rapidement, je vais m’attacher surtout à essayer d’aller m’imprégner de la 
vie du cœur de la cité. Pour moi, la vie du cœur de la cité, c’est le marché 
le matin. Ça démarre le matin. La vie d’une ville commence à 4 ou 5 
heures du matin et je vais m’attacher à aller manger dans les gargotes, 
dans les restaurants qu’il y a autour du marché. Et regarder comment 
mange cette société. Et je pense qu’en une demi-journée, quand on a 
passé six heures dans un marché, que ce soit à Taipei, que ce soit à 
Tokyo, on va comprendre l’organisation de la société. Quand on est à un 
marché à Nairobi, et que… on sent, qu’on voit une organisation, on a un 
peu le reflet synthétique de l’Afrique. Ce continent qui a une énorme 
difficulté… 

 
Quand on est à Tokyo et qu’on va au marché à Tokyo, on voit le 

reflet de la société parfaitement organisée, où quatre millions de Japonais 
vivent d’abord de la nourriture du poisson et dans le marché à Tokyo, on 
ne sent pas le poisson tellement c’est organisé, propre, méthodique et 
parfait. C’est comme la société. Je pense que le reflet d’une société c’est 
là où on se nourrit, et le cœur d’une ville, c’est le marché… Et il y a des 
marchés partout! 

 
S. B. : Vous êtes toujours entre trois ou quatre destinations, entre 

deux avions. Vous mangez, vous goûtez, vous essayez. Mais vous, vos 
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goûts personnels… Qu’est-ce qu’un grand chef comme vous mange à la 
maison? 

 
A. D. : Ah, moi, je mange tout. Je suis certainement l’une des 

personnes les plus mal nourries, qu’il puisse exister au monde. Je mange 
tout. N’importe quoi, n’importe quand. Je suis boulimique. Je peux ne pas 
manger pendant une journée. Tout m’intéresse. Je suis curieux. Je peux 
manger n’importe quoi dans la rue à Hong Kong, sur le marché à Taipei, 
du poisson cru dans le marché aux poissons de Tokyo. Tout m’intéresse… 

 
S. B. : Il n’y a pas de hiérarchie ? 
 
A. D. : C’est vraiment… Je peux manger tout, n’importe quoi, 

n’importe quand, n’importe comment… Je peux manger du sucré, du salé, 
mais tout ça m’intéresse! J’ai envie de mémoriser, j’ai envie d’enrichir ma 
mémoire. Quand je suis au marché chinois de Hong Kong, je suis ignorant 
de 80 % de ce qu’il y a à la vente et quand je vais manger dans le 
meilleur restaurant de Hong Kong, je suis ignorant de tous les goûts que 
je vais découvrir. Alors, j’essaie de comprendre et je vais retenir de cette 
expérience deux ou trois techniques ou deux ou trois goûts pour essayer 
d’enrichir gentiment ma cuisine et essayer d’y apporter une touche 
supplémentaire. 

 
 
… Ducasse s’est imposé avec ses grands restaurants étoilés. Mais depuis 

quelque temps, il travaille fort à préparer la cuisine de demain, une cuisine qui sera 
métissée, ouverte, plurielle. «Spoon», une de ses nouvelles adresses parisiennes, est son 
principal banc d’essai. 

 
 
A. D. : Ce que j’ai envie, c’est d’apporter toujours des choses 

différentes. Et je pense que les restaurants de demain, en tout cas ceux 
que l’on va faire dans les mois à venir, il faut qu’ils soient différents. Il ne 
faut pas qu’ils ressemblent aux précédents, il faut qu’ils aient chacun une 
distinction particulière. Il faut qu’ils aient une identité propre. Je n’ai pas 
envie de dupliquer un restaurant, j’ai envie à chaque fois de créer un 
restaurant différent. Je pense que c’est dans la différence que survivra la 
cuisine française et la diversité en ayant comme base essentielle, 
l’excellence du savoir-faire. La cuisine française, avant d’être un look de 
goût, c’est d’abord l’expression d’un savoir-faire culinaire, d’un 
professionnalisme, d’une rigueur, d’une attention portée à chaque instant 
de la cuisson, de l’assaisonnement, de la réduction et puis on peut aller 
jusqu’au service de la table, jusqu’à la proposition et le choix des vins, etc. 
C’est ça, l’excellence française! 
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S. B. : Une tradition? Le respect des traditions, mais aussi que 
vous avez encadré? Vous avez apporté quelque chose! 

 
A. D. : Oui. Puis une ouverture… Être à l’écoute de la société, 

savoir la cuisine qu’on fera et qu’on servira en 2005 est une de mes 
préoccupations. À la fois, préserver des lieux comme ça, qui seront des 
espèces de musées vivants, des musées conservatoires de l’excellence, 
mais à côté de ça, il faut être à l’écoute de la société et proposer des 
produits, restaurants qui soient modernes, dynamiques, différents… qui 
soient,… que nous soyons des interprètes, des goûts et des couleurs 
venus d’ailleurs, des techniques venues d’ailleurs. 

 
S. B. : Dans cinq ans, vous qui aimez anticiper, parlerons-nous 

encore de cuisine nationale? 
 
A. D. : Oui, je pense qu’il ne faut jamais perdre ses racines. Et 

peut-être que ça sera conservé dans quelques établissements de haut 
niveau. L’important c’est d’évoluer, de suivre, d’anticiper sans jamais 
perdre ses bases. Je pense que les bases sont essentielles, en tout cas, il 
faut les préserver dans des endroits de la cuisine traditionnelle française. 
Je sais pas… il y aura peut être cinq établissements, dix, quinze, vingt. 

 
S. B. : De quoi est fait l’avenir du goût? Vous parlez beaucoup 

d’une nécessité… 
 
A. D. : J’ai envie de lire dans mon assiette… Voilà! Ça, c’est du 

calmar, c’est du cèpe, ça, c’est du haricot vert. Je veux savoir. J’ai envie 
de pouvoir lire, de pouvoir comprendre, de pouvoir entendre ce que je 
mange, même si je ne suis pas un grand amateur. Je veux pouvoir 
comprendre. 

 
L’avenir c’est aussi, pour Alain Ducasse, un accès plus grand pour les 

consommateurs à des produits de meilleure qualité. Le goût du goût ouvre nos horizons, 
même dans nos traditionnelles épiceries grande surface.  

 
A. D. : Au quotidien, malgré tout ce que l’on dit en ce moment, 

dans les rayons de la grande distribution, il y a toujours un rayon où la 
qualité est bien plus élevée qu’il y a 10 ans. Je trouve qu’on s’intéresse 
davantage à préciser le goût. Effectivement, il y a les produits les plus 
mauvais aujourd’hui, mais il y a aussi les produits les meilleurs qui sont 
accessibles de la même manière avec une gamme de prix qui se 
rapproche de plus en plus; entre le très bon produit et le très mauvais, il 
n’y a pas une énorme différence et généralement, le prix entre le mauvais 
produit et le très bon produit, il n’y a pas 50 % de différence. C’est plus 
souvent 20, 25, 30 %, ce qui est très rassurant. 
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S. B. : Je suis curieux, parce qu’on a l’impression que l’époque, 

elle est « laminante »… Que c’est l’époque du fast-food, de la 
standardisation. Vous êtes de ceux qui disaient très clairement : on doit 
retourner à l’écologie même en gastronomie, on doit cultiver les 
différences, on doit pas faire disparaître les espèces de tomates,  les 
espèces d’artichauts… 

 
A. D. : Ne rien perdre de notre patrimoine, ça, c’est notre culture, 

mais partout c’est notre culture… 
 
S. B. : C’est un enjeu, non? 
 
A. D. : On ne va rien perdre. On a tout ce qu’il faut. Tous les 

pays, tous les continents ont pris conscience qu’il fallait préserver tout ce 
qui existait, l’améliorer, préserver la nature. Je pense qu’on est dans une 
période ascendante et non pas dans une période descendante. 

 
S. B. : Il y a eu un risque à un moment donné. Il y a eu un 

danger. Vous l’avez senti? 
 
A. D. : Il y a dix ans. Oui… Aujourd’hui, je prépare un livre qui va 

sortir dans trois mois qui va s’appeler Récits de l’Excellence française et on 
va raconter tout ce qui existe, toute cette connaissance, tout ce savoir-
faire qui existe encore aujourd’hui. On est parti en France pour écouter 
des bergers, pour écouter des ramasseurs de truffes, pour écouter des 
fromagers, pour écouter des paysans, pour écouter tout ce monde et pour 
se faire l’écho, et pour raconter tout ce que l’on connaît, tout ce que l’on 
sait. Et l’important, c’est que même si ça existe en très petite quantité, 
toute cette trace va se retrouver en 2005, 2010, etc. On ne va rien perdre 
parce qu’on a pris conscience qu’il fallait tout préserver. 

 
S. B. : Il vous arrive encore de cuisiner pour vous, sans 

personnel, sans environnement. Juste de vous faire plaisir? 
 
A. D. : Oui, c’est mon plaisir. Alors mon plaisir, c’est d’aller dans 

mon jardin à ma maison et de ramasser une tomate, une courgette, 
d’allumer une grillade au charbon de bois, de cuire une parfaite viande, de 
prendre une tomate, de la couper en quatre, de mettre un peu de beurre,  
de sel, de mettre une huile d’olive de mon jardin. Donc je pense que c’est 
aussi ça, l’expression de l’excellence. 

 
 

- Fin - 


