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gis-s€ment des dernois€lles et I admirâtion des
gârçons, embrâssant vieilles dames et bâIn
bins comlne du bon panr, posant devant les
objectifs des téléphones portabl€s. Un fân
club âuquel le sâ\,oureux Râyrnônd oliver,
propriétaire et chefétoilé du GtTnd véfoua
à Pâns, n avâit pas eu droii lorsqu'il lança, ùt
195,3, ( An et rnâgie de la cuisine ,, sur un lË-
tii ecran €n noir et blanc. Autr€ époque, âù'
tres mæurs, En 2olo, à mesu.er lâ cote de
popularité du chefâ!Êvronnais de\enu lête
de gondol€ de M6, tout lâisse à p€nser que
l'effet " !u à lâ télé " fonclionne aujourd'hui
auss; sur les maitr€s de lâ gâstronomie.

Il faut dire que I âncien élève dAlâin Pâs-
sârd, de Piene Herrné, des ftères Pourcel et
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dAlain Ducas, dêormais propriétâire de
deù\ reslâurànts parisiens (1.€ Quinziènre et
l,€ Chardenoù\), âvâit tout pour fédérer les
téléspectateurs : un sourire charmârt, une
aisa ce tout terràin ei une goumundis€
communicatnr. Cho;si €n 2oo5 par lâ châine
prilee pour animer " Oui chef I ". lhdapta-
tion d un prcSrÂmme anglais âssùÉ par
Jânie Oliver, ce bouhnique de travail qui

" ii,ft nùont opplûtift qt cns.iqEl " a. de'
puis. multiplié les projels. Le plus célèbre
dentre eur, " Top chet', une ém;ssion de
têlé-Éâlité cflsacn€ âu\ jeunes profession
nels de lâ cuisine dort lâ finâle, en avril der-
niea a réuni .rJ millions de spectateùrs.

Les châ!^nas om tloùYé
la rccotle du succès

Alors que. à lâ " Star Ac ", les élèves étaient
jugés par des chanteurs de seconde zone. le
jurl de " Top chef", lui, est d)Inposê des pl6
grands noms de lâ gâstronomie. Après une
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Dour 1.3 inrilrs do
( C à vous r sur tnncê 5.

Profession : chef cath
.tril Ligûi. ? Une ro* 'ttr ! >
âf8rment ceu qui lbnl \u de
pres. A chacun de ses déplâ
cements, le plus télégénique
des cuisiniers françâ;s ânire
les foules, provoquânl le rou'
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Chels reconnus tkuts le pelil nunule dc kt l4rslntttttrrûe,
il.s.,'(rrl (lcr?r r t rs (les sttrts glticc t'r lt t télét'isirtn. I\nn'qruti

sottl - ils entrés tknrs kt lttctu'rtc'.' Quellcs consétytutces

Ieur célébrité tt-t elle euessm'lcur répultrliur el sur leu'

t'e,slcurunl '.' (-lolnlttsttl rh'crrt - ils le pltdtttttttètte .. lou'9

kttptés u :) .\ur.s (turls cll(fllilé. Éicr.ai cÉror

émission forte en énrctions, Jean'Frânçois
Piège, Chrislian Constânl, Tbier4, Marx et
Chislâine Arâbiân ort répondu pr'ésent
poursuivre Lisrâcdâns unedeuxiè'nesâi
son, dont lâ diffusion €st âttefldu€ début 2oll.

Quand lÂ fomule fait re{€tte, tout le monde
orl !â nuin à la pâte TFL Iâ pr€rnièr€. Cet âu-
tonrne, cest donc de " Masterchef" donl il tal-
ldt pârl€r dâns les dnrerc. Cetl€ émission de
télé-Éàlité qui s attachajt à ju8er des ârnât€us
pqssionnés â\€it, ell€ aussi, la caution de
grands cuisiniers. connle des acteurs de d-
nénrâ, ils ont pâs+ des castings. Yles Câmde-
botdr,chefreutéduCo ptoir du Relais, à pâ'
ris, au ârÊfour de I Odeon, s est lxiss€ tenter
pâr Iaventure. " Ji?6sr.1,?& àl id.:. tttltl
tiitn àt hl p,r,ir. e\l'liq@r-'l.Jhinalnrd E'

I&;. ]lois.n.r tifli.l)ie!'ît erc dbcxtn,tt mt
Dt(s .o,tflitts,jt M atis lit 4tu t stlltit rnc o.'
îasn,' 11nonntt 1!n(Lnb intngc dr tltitiet '
N'lènre son de cloche pour J€an-liânçois
PiagË, qui ne \'€ut Dâs entmdF pârler de télé-
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s€condâires de la noio.iété ne sont pâs tou
jours fàciles à digérer Des années après ses
prestâtions télévisue es, Mâité inspift iou-
jours l€s imitâteurs. Avec son air de
Mme Doubtfire et un sccent du Sud-Ouest
àcouper âu couteâù, celle quividâit iâ vo-
Iaille avec la douceur d'un joueur du XV de
France a marqué les mémoires. Et s'il
squâtte désonnâis l€s cânâpés confortâbles
de Mich€l Druckea Jean-Piene Coffe reste,
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Ci-dessous, le plus 'otùidi in?liqu u"ellus
dlégéniquedÊs gandc eigence ,. < Qtanll
chels, Cy llignac, jhi ûnn.rÉ à ooil na titc
a mis du sol dans cn nwcrtrrc des tnapzinc:;,
laviedeM6. dir 1t, jc ne suis ;'feni

Avenise, une

(TFl)opèrc

deSébâsrien
0emoÉnd,

passez en pîtne tlne sut
TF1, hssensdmkn ent!a-
itilieÂ aret îa$, explnqùe
Camdùotde Dans la ru4
en loLrrce suîtoq an nbr
êb sans ûss.. Pôû nefëli-
cite\ niis itssi Pow ne
nptoîht ule fuute d. frit
çais ou ,nênc de goût ïesti-
/rcrra,n ' Toujours liiând
de cette proximité, Lignac
âssure quânt à lui que < /a

dans na crisine et j'tli

Garder la tête lioide c'est
ce qu'a fâit Joèl Robuchon
qùând, âu sonmet de sâ
gloire, il a râffioché son tâ-
bli€r dànimât€ur pour se
consacrer à d'aùtres prc-
jets à l'étrânger. Câr lâ cui
sine invite au voyâBe. Julie
Andrieu, une joli€ blonde
âu physiqu€ dhctnce qui
détonne dâns un monde vi-
ril et rondoui ârd, â fâit de
< Fourchette et sac à dos "I'un des pro$ânrmes les

dique
réâliié, mâis de < réâliié tout court >. Apres
âvoir déctiné tâ proposition de M6 pour

" Top chef', Y\€s Câindeborde a donc accepté
de fâire pârtie du jury de < Mâsierchef" âux
côtés de Fredéric Anton,3 éioiles au Guide
Michelin, et du critique culinair€ sébâstien
Denonnd. Lorsqu i! â signé âvec TFr pour
lrcis mois d€ toumâge (de I heures à 20 heu-
res, cinqjours pâr senaine), cet homme indé
pendânt avait une motilation : transmettre sa
pâssion pour générer des vocâtions. A une
condition : ne posjoue.un rcle lôEque le pl!-
grarnme tut difrlse, à lhulomne demier, il â re-
gretté l';nâg€ d'honme trânchânt qu'un
montâse calculé lui a\€it collê (. nvne si celi
hh panit dujôb ,), mùs^si9nê polt l^sù;,te,
qu il iotrrnera à partir dhvril2or. < Pendiat
'L1het sn\, ût t ealûÉ pout tft)uwr.let dlisinieft,
ùp\iqtl€-t-;r si ]a tilôJàit mvnirdcsjeanes par-
sionne; qui shttuhnt à h notion arti&tnale et ar-
tistiqut du nitica tart ùi.ui-- pout tux, nous ,c
sonnÊs plus des cuisinicn sntisscur. ,

Les mauvaises langres pounont toujours
dire que ctsl l'âppât du gâin ou lâ soifd€
célébrité qui créeni les chefs câthodiques.
Mâis à eniendrc les principaux intéressés,
lâ démârche s€nble désespéréneût sincère.
D'ailleurs, si le restaurant d'Yv€s Cande-
bord€ âlfiche complet tous les soirs, 1â
Éussite de ce demier ne date pas d'hier ; son
précédent resiâurânt, lâ Régâlâd€, làvâit
déjà rendù célèbre. Le pâssage de certains
chefs à lâ télévision â bien provoqué des jâ-
lousies, mâis dâns qù€l milieù n'ex;ste't'il
pâs de grincheux ? D'autant quc les elfets

plus perfbrmants de France 5 (?43 ooo télé-
spectâteurs en moyenne suÎ les six nurnéros
de l'étédemier)-

Dep]lns, elle < cui\he k nonde , lnbede son
dernier livre, publiê âux Editions Alâin
Ducâsse) et se rnet au{ foumeaux €n live en
concoctânt, pendânt le direct de ( C à
vous,, des plats pour les invjtés dAlessan-
drâ S ubl€t. Lâ bele fisure câthodique jure
q\te sor mêtie\ " c'cst Ia cuisinc, pas Ia tilni-
s,br,. Au bulletin de notes, les chifrres de
lAudimât n'âurâient donc p
placé les étoiles...


