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Dans la tête de... Joël 
Robuchon 
À TABLE, MAURICE BEAUDOIN  
09/04/2008 | Mise à jour : 12:36  

Le chef français cumule 18 étoiles pour ses Ateliers créés depuis dix ans 

à travers le monde. Après avoir pris sa retraite à 50 ans... Il fut le plus 

grand cuisinier du monde. Il l'est toujours ! Ancien élève du petit 

séminaire, fils d'un maçon et d'une femme de ménage, « Poitevin la 

Fidélité » chez les Compagnons des devoirs unis, Joël Robuchon est 

resté cuisinier, mais il a appris aussi à diriger et gérer ses affaires. 

Officier de la Légion d'honneur, il a rencontré tous les grands de la terre. 

50 % des restaurants du monde ont copié la couleur de ses tenues, le 

noir. Ce qui ne l'empêche pas d'être un garçon haut en couleur. Visite à 

son Atelier parisien de la rue Montalembert. 

 

Pourquoi vous habillez-vous toujours en noir ? 

Dans mes restaurants noir et rouge, et peu éclairés, le blanc attirait l'oeil. 

Votre retraite à 50 ans, c'était une blague ? 

Non. Depuis dix ans, je ne travaille plus. Je m'amuse. Je voyage d'un Atelier à 

l'autre : New York, Hongkong, Tokyo, Macao, Londres, Toronto, Las Vegas. J'ai 

plus appris en dix années de voyage qu'en un demi-siècle. 

Vos records à « L'Atelier » de Paris ? 

Seulement 36 places... mais 170 couverts quotidiens. Nous refusons jusqu'à 300 

à 400 personnes par jour. 

Vos plats mythiques ? 

La gelée de caviar à la crème de chou-fleur, la purée de pommes de terre, le 

merlan Colbert et la salade mélangée m'ont apporté la notoriété. Je cherche 

toujours le prochain. Ça viendra naturellement. Je cuisine. 

Votre secret pour conserver autour de vous une équipe aussi soudée ? 

12h32 Sarkozy: des jurés en correctionnelle ? 

12h26 Coran/Ahmadinejad: "complot sioniste" 

12h20 Une ville du Tarn privée de la TNT 

12h19 Medvedev veut des réformes prudentes 

12h14 Pédophilie/Église belge: 475 plaintes 

12h11 Journée de deuil en Ossétie du Nord  

12h04 GB: une "crevette tueuse" identifiée 

11h54 Rencontre pape-Sarkozy: pas de date 

CAC 40 : 3.713,19 (-0,24%)   
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Faire confiance, écouter, respecter. Etre proche d'eux en permanence. A 

L'Atelier, mes chefs sont mes associés. Ils ont la même part que moi. 

Vos projets ? 

De nouveaux Ateliers à Taipei, Philadelphie, Bangkok. 

Votre boisson préférée ? 

Le champagne. 

Votre art de vivre ? 

Je me contente de peu. Je vis très simplement. J'ai attendu d'avoir 51 ans pour 

voir la montagne sous la neige. 

Vous passez votre vie dans les avions. Votre recette ? 

Manger et ensuite dormir. Manger aide à dormir. Avec un verre ou deux de vin, 

ça facilite. 

Votre restaurant préféré ? 

Nou Manolin, un bar à tapas d'Alicante, en Espagne. On y mange des moules 

pêchées une heure avant. 

Le titre auquel vous tenez le plus ? 

MOF, « Meilleur ouvrier de France ». 

L'homme qui vous a le plus impressionné ? 

Mon maître à l'école primaire, monsieur David, pour sa façon d'enseigner. 

Si vous n'étiez pas cuisinier, quel métier auriez-vous embrassé ? 

Architecte. 

Que vous apporte d'être franc-maçon ? 

J'étais timide, et j'ai appris à m'exprimer en public, à écouter, à aimer les gens, 

à m'élever, à toujours faire mieux. 

Votre plus grande satisfaction ? 

La transmission du savoir. Retrouver les jeunes qui ne m'ont jamais quitté. 

La ville que vous préférez au monde ? 

Poitiers, ma ville natale. 

Votre plus beau souvenir ? 

A Poitiers, à chaque repas, maman prenait une miche de pain, traçait le signe de 

croix avec son couteau, et le coupait, serré sur sa poitrine. 

Vos goûts en cinéma ? Et en musique, moderne ou classique ? 

Je ne suis pas entré dans une salle obscure depuis plus de trente ans, et je 

n'aime que la musique classique. 

Vos couleurs préférées ? 

Celles de mes restaurants, le noir et le rouge. 

Si vous deviez vivre ailleurs ? 

En Espagne. J'adore le soleil et la façon de vivre débridée et joyeuse des 

Espagnols. 

Un constat ? 

Dans la vie, ce sont toujours les plus humbles qui apportent le plus d'émotion. 

Votre plus grand bonheur ? 

Mes petits-enfants. 

Avez-vous peur de la mort ? 

 

 

  

 

Le sommaire du Figaro Magazine 
Chaque semaine, découvrez le sommaire du Figaro 
Magazine présenté en vidéo par Alexis Brézet, 
directeur de la rédaction. 
 

 

Quand l'histoire se 
raconte en images 
Tout n'est pas garantie de 
qualité, ni de véracité. 
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SILVIA
Resaltado



En savoir plus 

À la une 

Bien sûr que j'ai peur de la mort, mais je n'y pense pas. J'avais un copain prêtre 

ouvrier, très pieux. Je l'ai vu mourir. Même lui avait peur. 

Vous croyez toujours en Dieu ? 

Bien sûr ! 

   Entrez votre e-mail pour recevoir l'actualité OK

Jean-François Copé : 
les secrets d'une offensive 

Il a bousculé la rentrée politique en affichant sa volonté de prendre l'UMP. Jean-
François Copé a deux mois pour convaincre Nicolas Sarkozy de sa loyauté. Récit 
d'un changement de stratégie dicté par un impératif: se positionner comme le 

meilleur candidat de la droite en 2017 face à Fillon. 

Halde : Jeannette s'en 
va en guerre 
La nouvelle présidente de la Halde se bat sur 
tous les fronts. Jeannette Bougrab veut restaurer 
la crédibilité d'une institution étrillée par la Cour 

des comptes, recadrer ses missions, et surtout 
prouver aux parlementaires UMP la nécessité du 
combat contre les discriminations. 

24 heures photo  

Découvrez les meilleures images de la semaine sélectionnées  

par Le Figaro Magazine. 

Spécial vin : les foires du plaisir  
Rentrée des classes, foires au vin, voilà les deux événements de cette fin d'été. 
Depuis plusieurs mois, les grandes surfaces peaufinent catalogue, campagne de 
publicité, rayonnages. La chasse au trésor est ouverte. 

  

 

 

 

  

L'idée cadeau 

Bavoir personnalisé photo 
Accessoire bébé 

8,80 € 9,90 €  
Ajouter au 

panier  

Plus d'idées cadeaux  

Participez à l’enquête exclusive du 
Figaro Magazine en donnant votre 
avis sur les établissements de santé 
que vous connaissez bien. Tapez le 
nom de votre commune dans notre 
moteur de recherche. Plus 
d’informations….

en partenariat avec 
Le Guide Santé

votre ville

La Galerie Le Figaro  
Découvrez la sélection des plus beaux tirages 
du Figaro Magazine, numérotés et signés. 
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Les choix  
de Bernard Burtschy 
TABLEAUX COMPARATIFS - Les conseils pour 
bien acheter. 

A quoi servent les 
intellectuels ? 
Lors du face-à-face entre Alain Minc et Jean 
d'Ormesson, le premier à estimé que 
«l'intellectuel s'estime responsable de la chose 
publique qu'il ne lui appartient pourtant pas de 
diriger». 

Borloo : «J'aime les missions difficiles» 
INTERVIEW - Sur la sécurité comme sur les réformes, le numéro 2 du 
gouvernement se dit totalement en phase avec l'Elysée. Au point que certains ne 
pourront s'empêcher de lire l'entretien qu'il a accordé au Figaro Magazine 
comme une candidature implicite à Matignon. 

Tony Blair par Tony Blair 
Dans ses Mémoires publiés cette semaine, l'ancien Premier ministre britannique 
avoue son amour pour la France, et parle de Jacques Chirac et de Nicolas 
Sarkozy. Il revient aussi sur la mort de Diana et sur la guerre d'Irak. 
» VIDEO - L'islamisme est «bien plus enraciné qu'on ne le pense» 
 

Une rentrée sur 
des chapeaux de roue  
EN IMAGES - L’industrie automobile devance 
l’appel du Salon de Paris en présentant une 
kyrielle de nouveaux produits qui démontrent 

une perpétuelle remise en question des 
constructeurs. 

  

 

Calculette devises avec le JDF.com  

 

 

  

1

Euro (€)

US Dollar ($)

Les derniers podcasts santé 

Le paludisme 

A l'occasion de la journée 
mondiale du paludisme, le 
vendredi 25 avril, 
mespodcasts accueillent 
deux spécialistes de cette 

maladie qui tue près d'un enfant toutes les 
30... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  

Alzheimer : qu'est-ce qui va 
changer? 

On n'a jamais autant parlé 
de cette maladie neuro-
dégénérative : plan de 
soutien, journée 
mondiale... Alzheimer 

touche près de 850 000 personnes en France 
et les... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  

Qu'est ce que la mort subite 

L'arrêt cardiaque encore 
appelé la mort subite 
touche aujourd'hui environ 
40 000 personnes en 
France. Les spécialistes 

considèrent que nombre d'entre elles 
pourraient... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  

La greffe de rein 

Aujourd'hui seul un tiers 
des personnes en attente 
d'une greffe de rein sont 
transplantées, il y a un 
manque de don croissant 

en France. Dans le but de sensibiliser le... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  
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Préserver son capital santé 

Cette semaine, nous vous 
proposons un dossier 
spécial sur le capital santé 
de notre corps. Préserver 
son capital santé au fur et 

à mesure des âges de la vie est essentiel... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  

Préserver notre capital santé par la 
prévention des cancers 

Recherche, offres de soins 
et dépistage de certains 
cancers, aujourd'hui les 
progrès en terme de soins 
ne font que s'accélerer. 

Désormais, on peut aussi parler de... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  

Préserver notre capital santé face à 
l'obésité et au diabète 

L'obésité touche près de 
six millions de Français 
aujourd'hui. Elle est 
souvent à l'origine de 
l'apparition de certaines 

maladies comme le diabète de type II... 

Ecoutez un extrait  
En savoir plus sur ce podcast  
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48�h à Zagreb 

Les albums 
Les nouveautés 

Les films 
de la rentrée 

Houellebecq 
Entre en scène 

Newsletters  

Mobile  

Carrière  
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