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Le pape de la cuisine française s’est éteint hier. Il avait
73 ans. Les chefs de la région lui rendent hommage. P.II & III

L’ÉDITO

Génie français

12 décembre 2014.
Ouverture de La Grande
Maison, à Bordeaux.

Par Franz-Olivier GIESBERT
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Aubagne
Voyage au pays de
Manon des sources
P.27 à 31

Arles
La légende Gypsies
au théâtre antique
Martigues
La bonne humeur
de Julien Clerc
Le stade olympique de Berlin. / PHOTOS F.S., J.-L.J. & MAXPPP

CHAMPIONNATS D’EUROPE D’ATHLÉTISME Jimmy Vicaut (sprint) et Éloyse Lesueur (longueur)
seront les principales chances provençales jusqu’au 12 août à Berlin. Président de la fédération,
le Marseillais André Giraud fixe, pour "La Provence", le cap de la délégation tricolore. P.23

’:HIMKNA=[UVXU^:?a@i@k@r@a"

MARSEILLE UNEÉCOLEINTERNATIONALEARRIVE

0 20306 - 807 - 1,30 E - 0

Bleus de chauffe
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Il y a deux manières d’être français.
D’abord, la façon avantageuse, le jabot boursouflé, l’hyper-ego sur ses ergots dressés,
donnant ses leçons au monde. L’écrivain
Jean Cocteau s’en amusait : "Qu’est-ce que la
France, je vous le demande ? Un coq sur le
fumier. Ôtez le fumier, le coq meurt."
Ensuite, il y la façon modeste, l’obsession
du travail bien fait comme celui de cette
France artisanale qu’incarnait à la perfection Joël Robuchon, consacré depuis des décennies, à travers la planète, comme le cuisinier du siècle ou le plus étoilé du monde, excusez du peu. Un chef exigeant et généreux
qui a contribué à former des générations de
chefs.
Tous les cuisiniers de France sont en deuil
aujourd’hui. À l’heure où les gastronomies
italienne ou japonaise marquent des points,
Joël Robuchon était le grand ambassadeur
de notre cuisine nationale en même temps
qu’un passeur, un créateur, un conquérant,
plantant le drapeau tricolore dans tant de
grandes villes comme Tokyo, New York, Shanghai, Bangkok, Hong Kong, etc.
Mettant toujours la main à la pâte, Joël Robuchon a inventé des plats qui appartiennent désormais au patrimoine français :
ainsi l’extraordinaire purée de pomme de
terre rattes dont il a donné un jour la recette
secrète à l’auteur de ces lignes (il faut en vérité 50% de beurre et non 25% comme il aimait le faire croire) ; le millefeuille à la tomate et au crabe ; la crème de chou-fleur au
caviar.
Si les mots ont un sens, Robuchon restera
un nom propre dans nos dictionnaires mais
deviendra aussi un nom commun comme ce
fut le cas pour l’inventeur du ruban adhésif
(chatterton) ou du revêtement routier (macadam). Pour dire d’un plat qu’il est simple, exquis, génial, on dira bientôt : il est robuchon !

Remous et surcoûts
autour de l’abandon
du "Campus A" P.3

SANTÉ

Punaises de lit: alerte
générale à la Timone P.5
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Il reçoit un coup de
couteau près du cœur P.4

