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COMME UN CHEF                                
 
 

 
 

Une comédie culinaire réalisée par Daniel Cohen, 2012, 85’ 
 
Rôles principaux 
 
Alexandre Lagarde Jean Reno 
Jacky Bonnot Michaël Youn 
Béatrice Raphaëlle Agogué 
Stanislas Matter Julien Boisselier 
Amandine Salomé Stevenin 
Paul Matter Pierre Vernier 
Juan Santiago Sagura 
Mère de Béatrice Geneviève Casile 
Père de Béatrice André Pervern    
 
L’internet 
http://www.youtube.com/watch?v=SUP-52SjNyk  (bande-annonce du film) 
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RÉSUMÉ 
 
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain, rêve de succès et de grand 
restaurant. La situation financière de son couple le contraint cependant d'accepter de petits 
boulots de cuistot qu'il n'arrive pas à conserver. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexandre 
Lagarde, grand chef étoilé dont la situation confortable est mise en danger par le groupe 
financier propriétaire de ses restaurants... 
 
La presse 
 

Ecranlarge.com 

C'est en salle que nous sommes allés découvrir Comme un chef, le carton des projections de presse du 

film ne nous étant pas parvenus. Alors, forcement, le journaliste est sur ses gardes, d'autant que la 

bande-annonce appuyée, l'identité des deux acteurs principaux (Jean Réno et Michaël Youn) et le passif 

du réalisateur (Les deux mondes) ne rassuraient en rien sur la qualité du produit final.  

Surprise ! Comme un chef et ses airs d'hommage-variation de L'Aile ou la cuisse, s'avère être un 

divertissement des plus sympathiques. Les stars cabotinent sans presque jamais en faire trop, les 

rebondissements s'enchaînent certes de manière très conventionnelle mais avec un rythme bien 

appréciable. Si on ne rigole jamais vraiment aux éclats, le sourire ne nous quitte pas pour autant. Grâce 

notamment à cette volonté des auteurs du film de jouer à fond la carte du premier degré, rappelant ainsi 

les grandes heures de la comédie française des années 70-80 dont Louis de Funès était l'un des fers de 

lance.  

Avec sa cohabitation difficile entre le conservateur et respecté Réno et le talentueux mais rêveur Youn 

suivie de leur association pour contrer le vil Julien Boisselier prêt à tout pour leur piquer le restaurant 

étoilé, le film offre une palette de situations suffisamment vaudevillesques pour entretenir l'intérêt. Bien 

entouré par de plaisants seconds rôles (la charmante Raphaëlle Agogué en tête), le duo vedette se 

montre étonnamment complémentaire, marchant dans les pas de leurs célèbres mais insurpassables 

prédécesseurs, De Funès et Coluche. A tel point qu'à l'heure des suites à tout va, on ne serait pas contre 

de les revoir dans de nouvelles aventures culinaires.  
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QUESTIONNAIRE 
 
1. Quelle est la première image du film ?   
2. Quelle est alors la véritable première image du film ?  
3. On entend crier ; ‘La sole meunière pour la 2’, ‘La blanquette pour la 11’. Que cela signifie-t-

il ?  
4. Que se passe-t-il dans ce restaurant ?  
5. Pourquoi est-il viré ?  
6. Où se présente-t-il alors ?  
7. Que mange-t-on principalement dans un restaurant pareil ?  
8. Qu’est ce que notre bonhomme propose ?  
9. Quelle est la passion de cet homme ?  
10. Quel est pourtant le problème de cet homme ?  
11. Quel est son nom ?  
12. Que sa femme lui demande-t-elle ?  
13. Qu’accepte-t-il alors ?  
14. Quelle deuxième ligne commence alors dans ce film ?  
15. Comment est-ce que les gens disent bonjour au chef-cuisinier ?  
16. Quel est le nom du chef et de son restaurant ?  
17. Est-ce qu’Alexandre possède le restaurant lui-même ?  
18. Est-ce que Stanislas Matter est toujours content des services d’Alexandre ?  
19. Qu’est-ce qui préoccupe particulièrement Alexandre Lagarde ?  
20. Que se passe-t-il pendant que Jacky est en train de peindre les châssis ?  
21. Qui Alexandre Lagarde va-t-il visiter ?  
22. Que se passe-t-il ?  
23. Que propose-t-il à Jacky ?  
24. Est-ce que Jacky accepte immédiatement ?  
25. Pourtant il se ravise ! Où doit-il se rendre ?  
26. Jacky, ose-t-il avouer à sa femme ce qui s’est passé ?  
27. A quelle heure arrive-t-il au Cargo Lagarde ?  
28. Quelle est la réaction d’Alexandre ?  
29. Qui est Amandine ?  
30. Alexandre est-il toujours marié ?  
31. Que fait sa fille ?  
32. Est-ce que son père lui consacre beaucoup de temps ? 
33. Donnez un exemple du fait que le père n’a pas beaucoup de temps pour sa fille.  
34. Que se passe-t-il au moment où, au lit, Jacky avoue à sa femme qu’il a changé de job ? 
35. Alexandre a aussi une émission télévisée en direct. Comment est-elle intitulée ?  
36. Un jour, Alexandre emmène Jacky à l’émission, parce que ses deux seconds précédents lui 

ont présenté leur démission. Est-ce que Jacky accepte de le faire ?  
37. Quelle astuce trouve-t-il ?  
38. Les critiques viennent régulièrement visiter les restaurants sans que les propriétaires sachent 

qui ils sont. Cette fois-ci Alexandre les connaît. Comment réagissent-ils à sa cuisine ?  
39. Un jour Alexandre est fâché parce que Jacky se mêle trop de la création. Quelle 

conséquence ?  
40. Pourtant il le réengage. Pourquoi ?  
41. Est-ce que Jacky travaille uniquement dans la cuisine du Cargo Lagarde ?  
42. Comment sa femme découvre-t-il que Jacky a changé de boulot ?  
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43. Quelle est la réaction immédiate de Béatrice ?  
44. Que fait Jacky ? 
45. Alexandre demande à Jacky s’il a déjà goûté un Cheval Blanc. De quoi s’agit-il ?  
46. Où alors les deux hommes se retrouvent-ils ?  
47. Tout d’un coup Jacky sait où est Béatrice. Elle doit être à Nevers, chez ses parents. Que font 

Jacky et Alexandre ?  
48. Qu’est-ce que Jacky essaie de faire ?  
49. Est-ce que Béatrice se laisse convaincre ?  
50. Comment les deux hommes s’y prennent-ils pour essayer de composer la carte du 

printemps ?  
51. Est-ce un succès ?  
52. Alors Jacky a une idée. Laquelle ?  
53. Quel est le problème ?  
54. Quel truc emploient-ils ?  
55. Qu’y découvrent-ils ?  
56. Le jour où les critiques vont venir pour goûter la carte du printemps, Alexandre que fait-il ?  
57. Quand Jacky arrive au restaurant, que doit-il constater ?  
58. Il lui reste une heure et demi pour inventer le menu du printemps. Que fait-il ? 
59. Alors, Jacky que décide-t-il de faire ?  
60. Qui arrive également comme les critiques veulent le voir ?  
61. Comment réagissent les critiques et les clients au menu d’Alexandre ? 
62. Que se passe-t-il ensuite ?  
63. Que va-t-il faire, Alexandre ?   
64. Quelle est la dernière image du film ?  
65. Mais que se passe-t-il ?  
66. Avez-vous aimé le film ? Pourquoi (pas) ?  

 
EXPLOITATION 
 
VOCABULAIRE 

 

1. Combinez les mots de la colonne de gauche avec ceux de la colonne de droite et 

expliquez, faites éventuellement une phrase significative. 

1. une sole a. d’orange 

2. la blanquette b. une carotte 

3. des betteraves c. d’acacia 

4. un zeste d. indéfinissable 

5. le miel e. grillées 

6. du beurre f. gratuit 

7. une sauce g. de veau 

8. des aubergines h. vivante 

9. du turbot i. de canard 
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10. râper j. tomates-olives 

11. un boulot k. meunière 

12. un stage l. carte blanche 

13. un bâton m. rouges 

14. une saveur n. du surplace 

15. la cuisine o. de veau 

16. une feuille p. de lotus 

17. laisser / donner q. de canelle 

18. faire r. rôti 

19. la gastronomie s. salé 

20. la mémoire t. aux algues 

21. le navarin u. payé 

22. une étoile v. moléculaire 

23. le ris w. française 

24. le boeuf x. filante 

25. le magret y. d’azote 

26. la fumée z. de veau 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
             

 

2. Indiquez le genre et puis employez les mots dans une phrase. 

- …  sole 

- …  cuisson 

- …  paie 

- …  découvert 

- …  poireau 

- …  actionnaire 

- …  ’ail (masc.) 

- …  aile 

- …  légume 
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- …  équilibre 

- …  service 

- …  étoile 

- …  nez 

- …  robe 

- …  mélange 

- …  printemps 

- …  éprouvette 

- …  écume 

- …  esprit 

- …  champagne (la boisson pétillante) (… Champagne, la région) 

 

3. Traduisez en français / en néerlandais. 

 

- Ze willen er niet van weten. /  

- De marktrecepten van Alexander.  /  

- Probeer u niet te laten ontslaan binnen de dag. Dat zou al niet slecht zijn. / 

- Dat is precies wat ik zeg : u bent te laat. /  

- U staat nog altijd aan de top. /  

 

- Tu as vu notre découvert? /   

- Je ne ressens aucune émotion. /  

- Ça fait du bien de quitter les fourneaux. /  

- Je suis invirable! Relis mon contrat! /  

- Arrêtez de dire des conneries! /  

 

4. Voici une série de mots. Les connaissez-vous ? Classez les en trois catégories : les 

fruits, les légumes et les épices. Attention : il y a également quelques intrus ! 

le topinambour –  des épinards – la pastèque – la sauge – le romarin – des haricots   

l’aneth – la courge – la cerise – la groseille – le mille-feuille – le miel – le poireau  

des salsifis – le cabillaud – le velouté – la ciboulette – l’ail – la carotte – des mûres  

l’estragon – l’agneau– le gingembre – des fraises – des calamars – la framboise – la prune 
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un fruit un légume une épice 

   

   

   

   

   

   

   

 

Les intrus :  

 

 

5. Epeler son nom. L’alphabet téléphonique français. 

 

Que dit Jacky Bonnot quand Alexandre lui demande d’épeler son nom ?  

Il répond : B – O – 2N – O – T 

Vous aussi, épelez votre nom et demandez à un camarade de classe d’épeler le sien. 

Vous pouvez aussi apprendre l’alphabet téléphonique communément employé en France et dans 

les régions francophones. Sachez que tous les alphabets téléphoniques ne sont pas identiques :  

pour différentes langues il y a différents codes. Voici l’alphabet français : 

Une secrétaire chevronné connaît son alphabet téléphonique. 
Lisez:  
A comme Anatole 
B comme Berthe 
 
 

 
noms 

A 
Anatole 

B 
Berthe 

C 
Célestin 

D 
Désiré 

E 
Eugène 

É 
Emile 
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F 
François 

G 
Gaston 

H 
Henri 

I 
Irma 

J 
Joseph 

K 
Kléber 

L 
Louis 

M 
Marcel 

N 
Nicolas 

O 
Oscar 

P 
Pierre 

Q 
Quintal 

R 
Raoul 

S 
Suzanne 

T 
Thérèse 

U 
Ursule 

V 
Victor 

W 
William 

X 
Xavier 

Y 
Yvonne 

Z 
Zoé 

 

 

6. Du verbe au substantif (indiquez toujours le genre). 

 

Verbe Substantif 

(se) rapprocher -  

aider -  

annoncer -  

arriver -  

broder -  

contredire -  
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cuire -  

décevoir -  

embaucher -  

entretenir -  

envoyer -  

espionner -  

inventer -  

jurer - 

- (pers.) 

mentir -  

offrir -  

préparer -  

rajouter -  

rappeler -  

résoudre -  

s’obstiner -  

savourer - 

servir - 

succéder -  

- (pers.) 

travailler -  

vendre -  

virer -  

vivre -  

 

 

GRAMMAIRE 

 

1. L'accord du verbe avec le sujet. Introduisez les formes verbales à la forme 

demandée. 

-     Il veut que vous le (servir, subj . prés.) …                           . 

-     Toi, tu (récupérer, futur proche) …                          La Fermette aux Mimosas  à Orléans. 

-     Tu ne (rapporter, ind. prés.) …                  pas assez. 

-     Comment vous (préparer, ind. prés.) …                       le cabillaud ? 
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-     Hello, Alexandre, il faut que tu (venir, subj. prés.) …                       manger chez moi. 

-     Est-ce que cela vous (dire, cond. prés.) …          de venir faire un essai au Cargo Lagarde ? 

-     Je (sentir, ind. prés.) …               que cette veste et moi, on (aller, fut. simple) …          loin. 

-    Jacky va vous regarder travailler et dès demain il (diriger, fut. simple) …           les deux 

     services. 

-     Béatrice (s’endormir, ind. prés.) …                  . 

-     Je te (présenter, ind. prés.) …                   Julien. C’est lui qui (s’occuper, fut. simple) …  

       des courses dorénavant. 

-     Je vous (rappeler, ind. prés. ) …              que nous (être, ind. prés.) …               en direct. 

-     Depuis que Charlotte (partir, passé comp.) …              , vos sauces (stagner, passé  

      comp.) …                    . Personne n’(oser, ind. prés.) …                   vous le dire, mais vos  

      sauces (faire, ind. prés.) …                    du surplace. 

-  Si tu (perdre, ind. prés. ) …                        une étoile, c’est fini. 

- Jacky ne (vouloir, ind. prés. ) …                    pas qu’on le (reconnaître, subj. prés.) …. 

- Il les (déglacer, cond. passé) …                avec le vinaigre de sureau. 

- Le chef, Cyril Boss, vous (proposer, ind. prés.) …                  son menu symphonique. 

- C’est vous qui (avoir, ind. prés.) …                     raison. 

- Mesdames et messieurs, vous (aimer, passé comp.) …                      ma carte de printemps 

et je vous en (remercier, ind. prés.) …                        . Mais ce matin je n’(être, imparfait) …   

pas là.  

- Vous le (savoir, fut. simple) …                       bientôt. 

 

2. Remplacez les mots soulignés par le pronom personnel qui convient. 

- Je te demande de réfléchir à cela. � … 

- Il veut que vous serviez ce menu.  � … 

- Stanislas Matter a déjà offert un contrat à moi. � … 

- Je n’arrive pas à cela. � … 

- J’ai vraiment besoin d’un second en cuisine. � …          

- Jacky, c’est l’homme qui murmure à l’oreille des légumes et qui écoute aussi les légumes. �  

… 

- Je vais dire la vérité à ma femme. � … 

- J’ai menti à Béatrice. Elle ne va pas revenir. Je connais Béatrice. � … 
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3. Introduisez la forme correcte de ‘tout’. 

- Cela fait 20 ans que je subis la pression pour plaire à …        les critiques, j’arrête …          là. 

- …               la famille y est, ils viennent surtout voir si je suis encore vivant. 

- Mais …                le monde me connaît ! 

 

4. Introduisez une forme correcte (adjectif / adverbe) du mot donné. 

- Je profite de la présence de tes parents pour te demander (solennel) …                    : « Est-

ce que tu veux m’épouser ? » 

- J’ai été à (bon)  …       école. 

- Juan Castella est le spécialiste (mondial) …                  de la cuisine (moléculaire) …           . 

- Bryan est la mémoire (vivant) …               de la gastronomie (français) …                . 

- Alexandre m’a laissé carte (blanc) …                      . 

- Le navarin de veau aux (petit) …                  légumes. 

- Je préfère le beurre (salé) …                      . 

- Ces (nouveau) …                         recettes sont (magistral) …                         . 

- Il y a eu de (petit) …                    frictions entre nous, mais tout ça c’est du passé. 

- Vous aimez le bœuf (à la façon de la Bourgogne) …                            ? 

 

 

DIVERS 

 

• A faire éventuellement avant le visionnement du film : 

Regardez attentivement l’affiche (p.1) de ce film. Vous y trouverez un tas d’infos sur ce que le 

film promet. A quoi pensez-vous pouvoir vous attendre ? Pourquoi le pensez-vous ? 

 

• Regardez ces stills et racontez ce que vous voyez. Pouvez-vous également situer 

plus ou moins l’extrait dans la chronologie du film ? 
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A.   
 

 
 
B. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Week van de Franstalige film 2013-2014                    Comme un chef                                                          Ann Knaepen 13 

C. 
 

 
 

 

 

D.  
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E.    

 
 
Ordre chronologique dans le film : 
… – … – … – … – … 
 

• Les restaurants étoilés en Belgique 

- Quels sont les trois restaurants trois étoilés en Belgique ?  

- Recherchez la signification de ces étoiles et recherchez également quelques détails sur un de 
ces trois restaurants. Puis racontez ce que vous avez trouvé à vos camarades de classe. 

- Recherchez des faits sur le restaurant 2 étoiles NOMA à Copenhague (au Danemark). Quelle 
est la signification du nom du restaurant ? 

• Les grands cuisiniers et la pression qu’ils subissent continuellement 

- Recherchez à quoi peut mener le stress que subissent les grands chefs de notre planète. 

- Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions. 

 

La vérité sur le suicide du chef Bernard Loiseau 

Par François-Régis Gaudry, publié le 22/01/2013 à 19:40, mis à jour le 25/01/2013 à 19:15 

Dix ans après, tout n'a pas été dit sur les raisons qui ont poussé la star des 

fourneaux Bernard Loiseau à se suicider. Pourquoi le guide Michelin a-t-il voulu taire 

des éléments capitaux? Révélations sur les coulisses parfois cruelles de la haute 

cuisine française.  
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Le grand chef Bernard Loiseau a mené tambour battant sa révolution culinaire, qui lui valut la 

consécration des trois étoiles, en 1991. Pourtant, dix ans plus tard, il reçoit un "avertissement" 

du guide Michelin. 

S. Bouhine/AFP 

C'est une petite pièce de 20 mètres carrés, à deux pas des cuisines. Un boudoir pudiquement 

nommé "salon BL", et transformé en un mausolée douillet, dédié à la mémoire du chef 

prématurément disparu. Les clients du Relais Bernard Loiseau, à Saulieu, y entrent à pas feutrés 

pour se réchauffer devant la cheminée, et se recueillir face aux photos-souvenirs qui tapissent 

les murs taupe: BL à la chasse, en bottes et Barbour; BL accueillant François Mitterrand; BL 

fêtant sa troisième étoile chez Paul Bocuse...  

Et, sur tous les clichés, ce même sourire, jusqu'aux tempes. Celui qu'il affichait dans les années 

1990, du plateau de Vivement dimanche au musée Grévin, de la Une de Paris Match aux briques 

de soupe Royco.  
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A la tête du premier empire de restauration coté en Bourse, le chef businessman ne pouvait se 

permettre de perdre une étoile. Ci-dessus, le compte rendu confidentiel de l'entretien entre 

Derek Brown, alors patron du guide rouge, et Bernard Loiseau, l'avertissant du "manque d'âme", 

de sa cuisine. La toque en a été choquée. 
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Bernard Loiseau avec sa femme et les trois enfants dans le jardin familial. Ces photos sont 

extraites de leurs archives personnelles. 

Symbole conquérant de la gastronomie spectacle ou paravent d'une détresse profonde? D'une 

pression sur la détente, Bernard Loiseau arracha à jamais ce rictus de son visage. Il avait 52 

ans.  

"Votre appréciation aura coûté la vie d'un homme" 

Quelle est la raison qui a bien pu pousser, voilà dix ans tout juste, la toque 3 étoiles la plus 

médiatique de France à se donner la mort et à abandonner sa femme et trois jeunes enfants 

sans explication? "Un coup de folie", répond alors à chaud son épouse, Dominique Loiseau. Il 

était "bipolaire", "maniaco-dépressif", "capable de grandes phases d'euphorie et de périodes 

d'anxiété très sombres", ajoute-t-elle aujourd'hui.  

Mais quel fut l'élément déclencheur? Des documents, que L'Express a pu se procurer, le 

prouvent: tout n'a pas été dit sur le rôle joué par le guide Michelin dans cette affaire, qui a 

probablement pesé lourd dans ce suicide spectaculaire.  
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 La réponse envoyée au guide gastronomique Michelin par la femme de Bernard Loiseau, 

Dominique, à la suite de ce coup de semonce, quelques mois avant le suicide de son mari. 

 

Lundi 24 février 2003. Beau fixe sur le Morvan. A 15 heures, le cuisinier quitte le service du 

déjeuner. Il roule soigneusement son tablier, prend sa voiture, salue un habitant de Saulieu 

devant l'église d'un grand geste de la main, arrive chez lui et monte dans sa chambre. C'est 

l'heure de sa sieste. Bastien, son fils âgé de 10 ans, est allongé sur le lit devant un match de 

foot. Le chef l'envoie sans ménagement jouer dans le jardin.  
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Puis Bernard Loiseau s'enferme à clef, se saisit du fusil de chasse offert deux ans plus tôt par sa 

femme, Dominique, et se tire une balle dans la tête. Le lendemain, la France se réveille sous le 

choc.  

Et Bernard Loiseau n'est pas encore enterré qu'une violente tempête médiatique se 

déchaîne. C'est Paul Bocuse, le chef 3 étoiles de Collonges-au-Mont-d'Or, considéré comme le 

"parrain" de Loiseau dans le métier, qui tire la première rafale : "Bravo Gault & Millau, vous avez 

gagné, votre appréciation aura coûté la vie d'un homme."  

Dans son édition 2003, publiée quelques semaines plus tôt, le célèbre guide gastronomique 

avait en effet rétrogradé le chef bourguignon de 19 à 17/20. Une grosse claque, certes, mais qui 

n'aurait sans doute pas suffi à déstabiliser le maestro du sandre sauce vin rouge.  

Très vite, l'opinion se trouve une nouvelle cible: François Simon. Le critique 

gastronomique du Figaro entretient des relations complexes avec la toque de Saulieu. Il est 

parfois miel: en 2000, à la suite d'un article louangeur, Loiseau l'a remercié avec ce mot 

prémonitoire: "Cher François, je vous remercie pour le papier que vous avez fait. Si avec ça je 

ne remplis pas, c'est à se tirer une balle dans la tête."  

Et parfois fiel: quelques semaines avant le drame, le chroniqueur s'est fait l'écho de fuites en 

provenance du guide Michelin, selon lesquelles le chef de Saulieu serait "légitimement menacé" 

au sein de la célèbre institution. Loiseau se sent les ailes brisées.  

"Les médias veulent ma peau !" répète-t-il en boucle à sa femme et à ses amis. 

L'affaire prend un tour sulfureux lorsque Jacques Pourcel, chef du Jardin des sens, à Montpellier, 

et président de la chambre syndicale de la haute cuisine, adresse une lettre indignée à ses 

confrères, où il désigne François Simon comme le "premier" coupable de la mort de Loiseau. 

"On a voulu me faire passer pour un assassin, confie aujourd'hui François Simon. Et le Michelin, 

qui a bel et bien envisagé de retirer la troisième étoile à Bernard Loiseau, s'est dédouané de 

toute responsabilité."  

Un dossier soigneusement dissimulé chez Michelin depuis 2003 

Interviewé la semaine dernière par L'Express, Derek Brown, directeur du guide rouge à 

l'époque, affirme: "Nous n'avions aucun problème de fond avec Bernard Loiseau, juste des 

points de détail, comme la température d'une soupe."  
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Vraiment? S'il y a bien eu entretien, celui-ci n'avait rien d'une simple visite de courtoisie, comme 

le confirment les deux documents confidentiels que nous publions. Ceux-ci ont été extraits du 

dossier "Bernard Loiseau", constitué par le guide Michelin et soigneusement dissimulé depuis 

2003. Il n'est jamais réapparu depuis.  

Le premier document renferme le compte rendu d'une visite du couple Loiseau au siège du 

guide Michelin, avenue de Breteuil, daté du 6 novembre 2002.  

Derek Brown, le patron du guide rouge, y signale dans une note confidentielle avoir 

averti Bernard Loiseau de leurs "soucis" ; il précise, dans un français qui trahit sa 

nationalité anglaise, ce qui lui est reproché: "Irrégularité, manque d'âme, de caractère récente 

[sic] dans sa cuisine", ainsi que le courrier des lecteurs, "très mitigé en termes de qualité". 

Brown conclut sa note par cette formule : "Visiblement "shocké" [sic], [Bernard Loiseau] l'a pris 

au sérieux." On ne saurait mieux dire...  

Deux jours plus tard, le 8 novembre, Dominique Loiseau s'empresse de faire allégeance à 

Bibendum dans une lettre à en-tête du Relais & Châteaux bourguignon: "Nous avons bien 

compris votre avertissement et, dorénavant, tout est mis en oeuvre pour redresser au plus vite 

la barre." Las... Non seulement le capitaine de Saulieu ne redresse pas la barre, mais il est au 

début d'un irréversible naufrage.  

Ce n'était pas la première fois qu'il manquait de dévisser 

Editeur, critique gastronomique et intime de Bernard Loiseau, Claude Lebey sort aujourd'hui de 

son silence: "A l'automne 2002, un inspecteur du Michelin que je connaissais bien m'a laissé 

entendre que la direction du Guide n'appréciait pas que Loiseau parade dans les médias sans 

avoir pris la peine de se rendre au siège depuis plusieurs années.  

Je me suis empressé d'en parler à Bernard, en lui conseillant de solliciter un rendez-vous 

urgemment. Ce qu'il fit. Bernard est sorti de ce rendez-vous dépité; il ne s'en est jamais relevé. 

Son talent en cuisine s'en est trouvé définitivement paralysé." Et Lebey d'ajouter: "L'histoire de 

Bernard Loiseau est celle d'un conquérant fragile, qui a escaladé l'Everest des 3-étoiles sans 

jamais envisager l'hypothèse de la redescente."  

Ce n'était pourtant pas la première fois que le chef manquait de dévisser. En 1992, après avoir 

vécu l'ivresse de la troisième étoile, obtenue un an plus tôt, Bernard Loiseau est frappé de 
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graves crises d'angoisse alors qu'il se trouve au Japon pour y ouvrir un restaurant. Les médias 

n'en ont jamais rien su.  

En rentrant, il consulte un spécialiste, et vient à bout de cette première dépression après une 

cure de trois mois de Prozac. A nouveau "au taquet", Loiseau fanfaronne face aux micros: "Je 

suis dans les starting-blocks ! Si le Michelin créait une quatrième étoile, j'irais la chercher!"  

Pour comprendre la dépendance pathologique de Bernard Loiseau à ces fameux trois 

macarons, il faut remonter à un événement crucial survenu aux tout premiers jours de sa 

carrière. Le 1er mars 1968, l'adolescent né à Chamalières d'un père représentant de commerce 

et d'une mère charcutière, débarque à Roanne (il a 17 ans), chez Pierre et Jean Troisgros, pour 

son apprentissage. Quinze jours plus tard, les deux frères inventeurs du saumon à l'oseille 

décrochent leur troisième étoile. Le champagne coule à flots, les caméras du monde entier 

accourent.  

"A ce moment, il s'est passé quelque chose dans sa tête, comme un électrochoc, 

confie le chef Guy Savoy, qui fit partie de la même brigade. Il me serinait en permanence : 

"Un jour, moi aussi j'aurai trois étoiles." Jean Troisgros, qui méprise son côté grande gueule, 

réplique : "Si toi t'es cuisinier, moi je me fais archevêque!" Cette humiliation décuple la "niaque" 

de Loiseau et le pousse dans sa quête obsessionnelle de gloire.  

Un statut de star qui a suscité des jalousies 

Il prend son envol à partir de 1975, à la Côte-d'Or, à Saulieu. "Il était comme l'entraîneur d'une 

équipe de foot : il nous répétait à longueur de journée qu'on était les meilleurs", raconte Patrick 

Berton, second de Loiseau à partir de 1982 et son successeur aujourd'hui. Perfectionniste, 

charismatique, le maître de Saulieu mène tambour battant sa petite révolution culinaire. Son 

obsession du produit, sa règle du "pas plus de trois saveurs dans l'assiette", ses sauces sans 

farine et ses déglaçages à l'eau lui valent, en 1991, de décrocher le Graal.  

Grâce au guide rouge, le monde entier sait désormais que ses jambonnettes de grenouille à la 

purée d'ail et au jus de persil valent le voyage.  

Ce nouveau statut de star en tablier suscite aussi des jalousies. "Beaucoup de chefs le 

méprisaient, témoigne Périco Légasse, critique gastronomique à Marianne. On le surnommait 
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"Cui-Cui" en référence à son nom, on le prenait pour un simplet, et ses confrères bourguignons 

trouvaient qu'il prenait un peu trop de place dans la région!"  

Certains prétendent même que Loiseau aurait gagné sa récompense grâce à François 

Mitterrand. Le président socialiste, qui s'attablait deux ou trois fois par an chez son ami de 

droite, serait intervenu auprès de sa compagne Anne Pingeot, cousine de François Michelin, le 

patron de Bibendum. Et que n'entend-on pas quand Mitterrand remet à Loiseau la Légion 

d'honneur, en 1995...  

Trop occupé à filer sa légende étoilée, le "Monsieur 100.000 volts de la gastronomie" ne prête 

pas attention aux ragots. Ses chroniques dominicales sur RTL enflamment les foyers, ses livres 

de recettes s'arrachent en librairie. Sa notoriété internationale lui vaut la Une du New York 

Times, en 1995, et la visite en hélicoptère de Robert De Niro.  

Celui qui s'est toujours défini comme un "aubergiste" verse dans la folie des grandeurs. Travaux 

pharaoniques, spa et piscine dans son Relais & Châteaux de Saulieu, trois bistrots à Paris...  

Avec sa femme, il bâtit un petit empire à coups de millions, et l'introduit même en 

Bourse en 1998, au second marché, pour lever de nouveaux fonds. Une première mondiale 

pour un chef triplement étoilé. Loiseau exulte devant le Tout-Paris, qui défile à Saulieu. "Bernard 

était shooté au succès", explique Christophe Dechavanne, un habitué qui le recevait souvent 

dans ses émissions. En veine de confidences, le chef confia un jour à son ami présentateur: 

"Avec toutes mes dettes, je ne peux pas perdre mes étoiles. J'ai une épée de Damoclès au-

dessus de la tête!"  

Les derniers temps, le chef répétait en boucle: perdre une étoile au Michelin, c'est 

dire adieu à 40% de son chiffre d'affaires. Or, quand on a tant investi d'argent... Deux 

semaines avant le drame, alors qu'il vient d'éteindre la télévision, il lâche un soir à sa femme, 

d'un air détaché : "Je crois que je vais me suicider." "Ceux qui le disent ne le font pas", se 

rassurait-elle. "D'autant, précise-t-elle aujourd'hui, qu'il venait d'apprendre, lors de la conférence 

de presse du Michelin, qu'il conservait son étoile dans l'édition 2003."  

Aujourd'hui, le Relais Bernard Loiseau est à l'équilibre financier grâce à Dominique 

Loiseau, qui a pris la succession de son mari. Et pourtant, le fantôme du grand chef s'agite 

toujours en coulisse, comme jadis lorsque l'homme s'enflammait devant les fourneaux. La 
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façade saumon arbore toujours son nom - sa marque ! - en grosses lettres capitales. Dans la 

boutique, le moindre pot de confiture porte ses initiales entrelacées.  

Même à la table du restaurant 3 étoiles, ses mythiques grenouilles semblent coasser son nom et 

son éternelle rengaine : "Le produit! Rien que le produit!" A 1 kilomètre de là, au cimetière de 

Saulieu, la tombe de Bernard Loiseau est à son image: simple, en pierre de Bourgogne, fleurie 

de buis et de chrysanthèmes. Ornée aussi de curiosités: un poivrier ou une corne de cerf, grigris 

laissés par des anonymes sous la photo-portrait du chef au faîte de sa gloire. Tout sourire.  

Par F.-R.Gaudry  

Source : http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/la-verite-sur-le-suicide-du-
chef-bernard-loiseau_1212381.html 

 
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/la-verite-sur-le-
suicide-du-chef-bernard-loiseau_1212381.html#r04ksZY1TiSYo8tM.99 

 

Questionnaire 

o Comment s’appelle la région où est situé Saulieu (dans le département 21 – Côte d’Or) ?  

o En quelle année Bernard Loiseau a-t-il obtenu sa troisième étoile ?  

o En quelle année Bernard Loiseau a-t-il eu un premier avertissement ?  

o Que signifie ‘le chef prématurément disparu’ ?  

o Que signifie ‘entrer à pas feutrés’ ?  

o Qui est Paul Bocuse ?  

o Expliquez : ‘La toque a été choquée’ Comment appelle-t-on cet emploi en langage ?  

o Qu’est-ce que c’est que le sandre ?  

o Que veut dire ‘le mot prémonitoire’ ?  

o ‘Le guide rouge’, quel guide est-ce ?  

o Par quoi pourrait-on remplacer ‘décrocher le Graal’ dans ce texte ?  

o De qui parle-t-on dans ce texte quand on écrit ‘le monsieur 100.000 volts de la 
gastronomie’ ?  

o ‘Une chronique dominicale’, quel jour de la semaine est-elle diffusée ?  

o A quel moment est-ce qu’on a une ‘épée de Damoclès au-dessus de la tête’ ?  
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o Où se trouve-t-on quand on est ‘au faîte de la gloire’ ?  

• Une recette 

Recherchez une recette originale ou une recette que vous avez déjà souvent préparée et 
racontez-la à votre classe. (Emploi de l’impératif) 

• Les ustensiles de cuisine 

Regardez l’image ci-dessous et essayez de donner un nom à autant d’ustensiles de cuisine que 
possible. Et puis, n’oubliez pas de mettre votre tablier avant de commencer en cuisine ☺ ! 

BON APPÉTITBON APPÉTITBON APPÉTITBON APPÉTIT    !!!! 

 


