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Il est le chef le plus populaire de France. “L’Obs” publie les bonnes feuilles de sa 
première autobiographie, dans laquelle il révèle ses débuts difficiles et comment, 

dans un milieu parfois hostile, il a réussi à se faire, chèrement, une place

Phénomène

de la télé 
à la réalité

Par C h r i s t e l  B r i o n
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apprendre, essayer et faire connaître. Et peu importe 
qu’il ne soit pour certains fâcheux qu’un chef catho-
dique, le nombre de réservations dans ses restaurants 
prouve, s’il en est, que les chemins de traverse mènent 
parfois au firmament. Son seul regret au moment de 
dresser un premier bilan dans une biographie qui paraît 
ces jours-ci ? N’être resté qu’une petite année à l’Ar-
pège d’Alain Passard, à qui il voue une grande admira-
tion pour sa vision artistique et poétique de la cuisine. 
Connu avant d’être reconnu, Cyril Lignac a miraculeu-
sement su écarter sur le chemin de la notoriété « le 
piège énorme au milieu de la route » : la suffisance bour-
souflée de ceux qui ont connu le succès trop vite. Pour 
l’instant, la seule excroissance qu’il surveille est celle 
de la pâte qui lève, du gâteau d’enfance qui gonfle dans 
un four à bonne température.

Des Débuts Difficiles
Mon principal talent, à l’époque [du lycée 
hôtelier, NDLR], c’était de m’associer 
avec les filles les plus douées ou les gar-

çons les plus sérieux. J’avais toujours onze de 
moyenne, juste ce qu’il fallait pour valider mon 
année, jamais je ne brillais. Mon professeur de cui-
sine qui est devenu un ami et qui travaille toujours 
là-bas, m’a d’ailleurs dit récemment : “Cyril, j’aurais 
misé sur tout le monde, sauf sur toi.” »

« Comme beaucoup de cuisiniers de ma génération, 
j’ai commencé par apprendre le métier sans m’amuser. 

Je l’avais choisi par dépit, parce 
que je ne supportais plus le 
regard inquiet de mes parents 
qui se demandaient : “Qu’est-ce 
qu’on va faire de Cyril ?” A l’école 
hôtelière et en CAP, je ne pensais 
jamais à goûter mes prépara-
tions. Je les considérais avec la 
même distance que mes rédac-
tions en cours de français, cer-
tain que je n’avais pas la connais-
sance nécessaire pour les juger 
et intimement convaincu 
qu’elles n’étaient pas au niveau 
attendu. Le réflexe de tester ce 
que je cuisinais est arrivé plus 
tard, lorsqu’enfin je suis devenu 
un bon élève auprès de Nicole 
Fagegaltier. A cette époque, je 
goûtais les plats pour vérifier 
qu’ils allaient satisfaire les 
clients. Jusqu’à récemment, je 
n’envisageais mon travail que 
sous l’angle de la performance 
et de la rigueur, de la même 
manière qu’un footballeur pro-
fessionnel ne chausse ses cram-
pons que pour s’entraîner et 
devenir meilleur, il ne lui vient 
pas à l’esprit de taper dans une 

’allez pas croire que sous ses airs de dilet-
tante, Cyril Lignac se la coule douce. Il est, 
selon son entourage, un travailleur acharné, 
au palais extrêmement précis, et à l’instinct 
très sûr. Autant de dispositions qui lui ont 
permis de construire, pas à pas, un groupe 
de douze entités (quatre restaurants, un 
bar, cinq pâtisseries, une chocolaterie et 
une société de production audiovisuelle) 
aux bases solides, bâti autour de fidèles. 
Laurence, Aude, David, Benoît, Matthieu, 
bras droit, associés ou chef pâtissier, pro-
tègent ce trublion de la gastronomie, entré 
par la lucarne à l’âge de 27 ans et devenu 
chef étoilé à 35.

Bien avant, dans un petit village de l’Aveyron, le futur 
chef se complaisait dans une scolarité plus qu’aléatoire 
et un apprentissage pendant lequel il ne goûtait même 
pas ses plats de peur d’être déçu. Mais sa famille a su 
créer les conditions nécessaires pour qu’il ait enfin la 
rage de leur montrer de quoi il était capable. La pre-
mière étoile Michelin décrochée, Lignac passera son 
chemin en fermant son restaurant gastronomique 
quelques années plus tard. Aujourd’hui encore, il confie : 
« Attendre l’étoile, je ne veux plus jamais vivre ça. » Libéré 
des codes du milieu, il fait désormais une très bonne 
cuisine dans d’autres formats que ceux imposés par la 
hiérarchie des chefs. Dans ce parcours « où tout est allé 
très vite », lui prêche le temps long, le temps pour 

En 2005, cyril 

lignac formE 

dEs  non-diplômés 

à la cuisinE 

dans  «  oui, chEf !  », 
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que j’ai appris chez les Pourcel. C’est une cuisine facile 
et dans l’air du temps – ce qui n’est pas un mauvais 
calcul puisque le restaurant compte 90 couverts. A la 
carte, on trouve des valeurs sûres que j’ai un peu actua-
lisées, comme des brochettes de filet de bœuf aux 
tomates confites, un burger de poulet gratiné à la moz-
zarella, une daurade royale en croûte de pain avec une 
purée de patates douces.

La création dont je suis le plus fier, c’est le tartare 
de daurade et mangue. Equilibrer les saveurs m’a 
demandé quelques mois, mais je sais que je tiens 
désormais la bonne recette : je coupe le poisson et le 
fruit en petits dés fondants, j’ajoute un peu de tomate ; 
à côté, je prépare une vinaigrette à base d’huile d’olive, 
de citron et de gousses de vanille que je racle conscien-
cieusement pour en extraire les graines. Et j’assai-
sonne avec du piment d’Espelette qui “casse” le sucre 
et réveille les papilles. Dans ce mélange, tous les élé-

ments sont complémentaires, forment une combinai-
son à la fois harmonieuse et déroutante. Je sens qu’il 
a le potentiel d’un plat signature.

Chemin faisant, traversant le parc André-Citroën, 
je repasse la carte dans ma tête. Est-ce que ma propo-
sition d’entrées est cohérente ? Le tartare de daurade 
est une valeur sûre, qui a toujours fonctionné chez les 
Pourcel. La soupe au potiron et à la noisette était un 
peu trop liquide lors des tests hier, il faut peut-être la 
revoir. La raviole de foie gras aux cèpes avec un bouil-
lon à l’huile de truffe blanche est impeccable. Concer-
nant la tarte croustillante, j’ai un doute : est-ce que j’ai 
reçu assez de chanterelles ?

Quand j’arrive rue Cauchy, l’esprit occupé par ma 
commande de champignons, je constate qu’il y a un 
attroupement devant le restaurant. J’ai un mouvement 
d’inquiétude, je crains qu’il y ait un problème, une fuite 
de gaz ou un employé qui aurait eu un malaise. Je hâte 
le pas, et en me rapprochant, je me fais la réflexion que 
la moyenne d’âge est tout de même drôlement basse 
pour s’intéresser à un incident domestique. “Cyril, 
Cyril !” J’essaie de distinguer qui m’appelle, mais avant 
que je ne puisse mettre un visage sur cette apostrophe, 
mon prénom se démultiplie, il est scandé à ma gauche, 
à ma droite, les deux syllabes reviennent sans cesse 
comme si le son faisait ricochet, je ne sais plus où don-
ner de la tête. Je comprends que tous ces gamins attrou-
pés devant le Quinzième sont venus me voir, moi. Etre 
soudainement célébré comme une 
star du foot arrivant à son entraîne-
ment me paraît surréaliste. »

« J’ai un souvenir qui résume bien 
la situation : j’étais invité pour une 
réception à l’Elysée, ainsi que 
d’autres chefs, étoilés pour la plu-
part. Parmi eux, certains ont tou-
jours fait preuve d’une aversion 
tenace à mon égard. Quand je mon-
tais les marches du perron pour 
entrer dans le palais, un d’entre eux, 
trois étoiles, a gravi l’escalier en 

balle pour le plaisir. Aujourd’hui, après presque trente 
ans de carrière, je cuisine pour mes clients, mais aussi 
pour moi. La cuisine qui me procure le plus de joie, c’est 
peut-être lorsque je reçois des amis à la maison, et que 
la préparation solitaire d’un festin aboutit à un moment 
partagé avec ceux que j’aime. C’est une activité d’homme 
adulte : quand j’avais 20 ans et que je vivais dans 9 mètres 
carrés, la question de faire hôte ne se posait pas. J’ai 
commencé à recevoir des amis à l’approche de la tren-
taine. Indéniablement, plus le temps passe, plus j’aime 
jouer à domicile, sans pression, juste pour le bonheur 
d’être ensemble autour de plats cuisinés avec amour, 
comme le faisaient mes parents. »

La notoriété et Le mépris
« Le lendemain de la diffusion du dernier épisode 
[de l’émission “Oui Chef !”, diffusée sur M6 en 2005], 
comme tous les matins, je me rends au restaurant 
dans un état de stress assez avancé. Le Quinzième 
vient d’ouvrir. Je sais qu’il faut être solide, car on 
m’attend au tournant. Je suis à la tête d’un restau-
rant, trois millions trois cent mille Français m’ont 
regardé la veille me lancer dans ce projet fou. Ma 
plus grande crainte, c’est qu’on dise : la table est nulle, 
ce type nous jette de la poudre aux yeux, c’est un pur 
produit télé sans légitimité gastronomique. Je veux 
montrer que ce qui apparaît à l’écran n’est pas du 
chiqué, et que j’ai beau avoir choisi un parcours dif-
férent de mes confrères en embrassant la télé, je n’en 
suis pas moins un cuisinier qui mérite de gagner ses 
lettres de noblesse.

Dans mon esprit, l’équation est simple : si le Quin-
zième déçoit, ma carrière est finie. J’essaie de garder 
en tête qu’on ne peut pas plaire à tout le monde et que 
je dois me concentrer sur ce que je sais faire : la cuisine. 
J’ai l’impression d’avoir mis les chances de mon côté 
en proposant une carte de brasserie moderne, avec des 
produits nobles, un peu d’exotisme, dans l’esprit de ce 

BaBa au rhum, saint-honoré, cake marBré… les 

pâtisseries du chef sont proposées dans cinq Boutiques.

adresses

— Restaurants —
 1  

Le Chardenoux 
1, rue Jules-Vallès, Paris-11e

 2  
aux Prés 

27, rue du Dragon, Paris-6e

 3  
Le Bar des Prés 
25, rue du Dragon, Paris-6e

 4  
IsChIa 

14, rue Cauchy, Paris-15e

— Bar à cocktails —
 5  

dragon 
34, rue du Dragon, Paris-6e

— Pâtisseries —
 6  

24, rue Paul-Bert,  
Paris-11e

 7  
2, rue de Chaillot,  

Paris-16e

 8  
133, rue de Sèvres,  

Paris-6e

 9  
55, boulevard Pasteur,  

Paris-15e

 10  
9, rue Bayen,  

Paris-17e

— Chocolaterie —
 11  

25, rue Chanzy,  
Paris-11e
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bage lait et amandes, et, à l’in-
térieur, la partie cacaotée est 
un mélange de chocolat et de 
feuilletine pralinée. Pour dis-
tinguer mon cake au citron de 
celui que l’on fait à la maison, 
je l’enrobe d’une fi ne couche 
de glaçage craquant au jus de 
citron et d’aiguillettes de 
citron confi t.

La pâtisserie que j’ai 
apprise pendant mon CAP 
dans les années 1990 était 
très tournée vers un certain 
type d’entremets, de gros 
pavés lisses dont on ne pou-
vait deviner ce qu’ils renfer-
maient jusqu’à ce qu’on les 
coupe et découvre une 
superposition de mousse, 
biscuit roulé, biscuit 
Joconde, croustillant, purée 
de fruit, gelée… C’était 
l’heure de gloire du bavarois, 
du framboisier, du royal au 
chocolat, qui avaient l’avan-

tage de faciliter la vie du pâtissier, puisqu’ils se 
congèlent sans problème. Lorsque l’image de la pâtis-
serie a été revalorisée en même temps que celle de 
la cuisine, lorsque l’artisanat et les métiers de bouche 
ont retrouvé leur pouvoir d’attraction après des 
décennies de mépris, l’o� re a changé. D’un extrême, 
on est passé à l’autre.

Les pâtissiers ont eu envie de gâteaux proches de 
l’orfèvrerie, d’œuvres d’art miniatures où l’on devine le 
geste du maître dans le pochage légèrement vacillant 
d’une crème qu’une machine aurait bêtement exécuté 
à la perfection. On est revenu à des gâteaux frais, des 
techniques complexes que seul l’artisan chevronné peut 
maîtriser. Les entremets sont devenus des bijoux, leurs 
prix se sont envolés parce que leur réalisation nécessite 
davantage de main-d’œuvre et davantage de temps.

Ce qui me plaît, c’est de faire une pâtisserie équili-
brée, où l’on prépare les meilleurs gâteaux possibles 
en les rendant accessibles, à la fois dans l’idée (ma 
tarte aux framboises ne ressemble à rien d’autre qu’à 
une tarte aux framboises) et par le prix. Ce choix est 
dicté par la bonne et simple raison que je veux parler 
à tout le monde.

Finalement, la pâtisserie que j’avais créée pour ali-
menter mes deux restaurants a été dépassée par son 
succès�: le premier jour, on a vendu dix éclairs, le len-
demain trente, et la semaine suivante, deux cents. On 
en a ouvert une deuxième dans le 16e arrondissement, 
près du palais de Chaillot, puis trois autres, 
ainsi qu’un grand atelier de fabrication à 
Saint-Ouen pour les ravitailler.  
© Robert Laff ont
Les intertitres sont de la rédaction.

même temps que moi. 
L’huissier de l’Elysée qui gar-
dait la porte nous a vus arriver 
tous les deux ; un sourire a 
alors illuminé son visage, et, 
se tournant résolument vers 
moi pour me serrer la main, il 
m’a lancé�: « Ah�! Bonjour mon-
sieur Lignac�!  » Je ne le 
connaissais pas. Alors qu’on 
échangeait quelques paroles, 
le trois étoiles est passé der-
rière moi, sans me saluer et 
sans un regard de l’huissier. »

« Et pourtant. De même que 
j’ai découvert en ouvrant Le 
Quinzième l’antipathie des 
chefs qui condamnaient le 
mariage entre la gastronomie 
et la télé, je me suis rendu 
compte avec le lancement du 
Chardenoux que la presse 
n’était guère plus clémente. 
Les articles ont parlé de moi, 
de mon physique, de mon 
accent, de mes apparitions 
cathodiques, ont devisé sur mes ambitions, mes émis-
sions, mon attitude, mes plans de carrière. De cuisine, 
il a très peu été question. A l’époque, ce mépris m’a 
blessé ; avec le temps, j’ai appris à ne plus y prêter atten-
tion. L’essentiel, ai-je appris, ce sont les clients�; c’est 
s’assurer qu’eux sont toujours contents. »

SA PHILOSOPHIE DE LA PÂTISSERIE
« A cette époque où les pâtissiers ont tendance à pro-
duire des desserts toujours plus graphiques et sophis-
tiqués, nous nous projetons dans une pâtisserie de 
quartier qui soit un vrai commerce de proximité, où 
l’on trouve aussi bien du pain, des viennoiseries, des 
sandwichs, du jus d’orange que des oursons en gui-
mauve et, bien sûr, des gâteaux. Et par gâteaux, j’en-
tends�: des éclairs, des babas, des tartes au citron… […] »

« Il m’est impensable d’intellectualiser les gâteaux. 
La pâtisserie, c’est le royaume de l’enfance. Comme 
du temps de l’Aveyron, j’ai envie du plaisir immédiat 
que procure un ourson en guimauve et chocolat, d’un 
éclair au praliné dont je vois dans la vitrine qu’il est 
dodu, dont je devine que la pâte sera croquante et la 
crème généreuse. Je peux aussi avoir envie d’un 
saint-honoré, d’un paris-brest, d’une religieuse, d’un 
cake marbré. Mais je n’ai pas d’appétit pour des pâtis-
series complexes�: un éclair chocolat-cassis au piment 
d’Espelette ou un cake aux agrumes mentholés 
peuvent m’inspirer de la curiosité, tout au plus.

Privilégier des pâtisseries lisibles ne signifi e pas 
qu’elles ne sont pas ra�  nées, au contraire. La simplicité 
ne supporte pas la médiocrité. Si je propose une recette 
de cake marbré – gâteau que tout le monde peut pré-
parer chez soi en quinze minutes –, je le pare d’un enro-

UN HOMME 
DE TÉLÉ

2 0 0 5  ( j a n v i e r ) 

« Oui, Chef ! » (M6)
2 0 0 5  ( m a i ) 

« Chef, la recette ! » (M6)
2 0 0 6 

« Vive la cantine ! » (M6)
2 0 0 8 

« Le chef contre-attaque » 
(M6)

2 0 1 0 -2 0 1 4 

« Top Chef » (M6)
2 0 1 2  ( d e p u i s ) 

« Le Meilleur 
Pâtissier » (M6)

2 0 1 5

« SOS Cantines », 
« Les chefs 

contre-attaquent 
Made in France » (M6)

2 0 1 6 -2 0 1 9

« Sucrément Bon » (Téva)
2 0 1 7-2 0 1 8 

« Les Rois du gâteau » (M6)
2 0 1 9

« Chef contre chef » (M6)

dodu, dont je devine que la pâte sera croquante et la 
crème généreuse. Je peux aussi avoir envie d’un 
saint-honoré, d’un paris-brest, d’une religieuse, d’un 
cake marbré. Mais je n’ai pas d’appétit pour des pâtis-
series complexes�: un éclair chocolat-cassis au piment 
d’Espelette ou un cake aux agrumes mentholés 
peuvent m’inspirer de la curiosité, tout au plus.

qu’elles ne sont pas ra�  nées, au contraire. La simplicité 
ne supporte pas la médiocrité. Si je propose une recette 
de cake marbré – gâteau que tout le monde peut pré-
parer chez soi en quinze minutes –, je le pare d’un enro-

«  HISTOIRES 

DE GOÛTS  », 

PAR  CYRIL  LIGNAC 

AVEC ELVIRE 

VON  BARDELEBEN 

(ÉDITIONS ROBERT 

LAFFONT).

DERNIÈRE DÉCLINAISON EN DATE�: DRAGON, 

UN BAR À COCKTAILS OUVERT EN NOVEMBRE.
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