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À table!

Chloé Charles



V
ous avez travaillé chez L’Épi Dupin, 
chez Lasserre, à l’Astrance ou au Septime. 
Qu’avez-vous retenu de ces expériences? 
Il faut savoir que généralement, 
quand tu commences en stage, tu te 
retrouves à dresser les corbeilles de 
pain et à faire le jus de citron. Ça dure 
six mois, c’est long. Moi, j’ai eu de la 

chance: chez Lasserre, le chef de la partie poisson s’était 
barré, du coup je me suis retrouvée à faire la préparation 
des poissons. C’était un super apprentissage dans une vieille 
maison à l’ancienne, rigoureuse. Ensuite, je suis allée chez 
Pascal Barbot, à l’Astrance. Une maison réputée, deux étoiles 
et peu de couverts. J’ai commencé au garde-manger et à la 
pâtisserie, puis je suis passée aux légumes. C’était passionnant 
parce que Barbot, c’est un ancien de chez Passard, qui est le 
premier à avoir eu ses propres potagers et qui, il y a douze ans, 
a dit vouloir arrêter de servir de la viande. Bon, maintenant, 
il a remis un peu de viande, quand même... Bref, Barbot, 
il était impressionnant. Il était capable de créer des plats 
pendant le service en fonction de la bouteille de vin choisie 
par la table. Le sommelier disait: ‘Il faut qu’on fasse un plat 
qui soit un peu artichaut, noix, un truc un peu rond’, et le 
chef te regardait: ‘Bon, Chloé, qu’est-ce qu’on fait, du coup?’ 
Et quand tu lui proposais des idées, il te faisait: ‘Non, ça c’est 
nul, ça aussi… Attends, t’as dit quoi là? Ça, c’est bien’, et il 
rebondissait sur ton idée pour créer un plat. Pascal, il est un 
peu foufou. Lors de ma deuxième semaine de stage, il m’a 
dit: ‘Chloé, tu fais quoi ce week-end?’ Et me voilà en Espagne, 
au Forum gastronomique de Gérone, à manger à côté de 
Ferran Adria, Pierre Gagnaire et Jean-François Piège. Pascal 
avait été invité à faire un repas et il voulait que je l’aide sur 
place. Sauf que j’avais fait une grosse boulette: on était censés 
embarquer des disques de pâte sablée qu’on avait préparés à 
l’avance et ça avait la même tête que des disques de feuilles 
de brick. Je lui ai dit: ‘Chef, en fait, je me suis trompée de boîte, 
du coup on n’a pas de pâte.’ Lui m’a juste répondu: ‘C’est pas 
grave, tu en refais.’ Il avait cette espèce d’intelligence de 
management: pas de problèmes, que des solutions. Plus tard, 
à l’Agapé, c’est Guillaume Bracaval, un ancien élève de Passard 
aussi, qui m’a appris à faire toutes les cuissons de façon très 
traditionnelle. Je me suis alors aperçue que je me sentais 
plus à l’aise dans des petits restos avec des chefs passionnés 
que dans des gros trois étoiles. Même chose quand j’ai atterri 
chez David Toutain. Il avait une réputation de grand malade, 
très dur, qui faisait travailler les gens 20 heures par jour. 
J’ai demandé à faire un essai. Pendant deux jours, on a fait 
une cuisine géniale, hypercréative. Par exemple, on avait 

une langue d’oursin qui n’était pas jolie, il a dit à son cuistot 
japonais, Kozuke: ‘Vas-y, mixe-les avec de la banane, tu vas 
voir, ça va faire une pâte d’oursin de ouf, sans le goût de banane, 
avec une texture merveilleuse.’ Ça a adouci l’oursin, c’était 
génial. Fallait que je sois très carrée, rigoureuse, j’ai jamais 
autant travaillé de ma vie. Je commençais à 8h –et encore 
j’avais négocié parce qu’il voulait que je vienne plus tôt– 
et on terminait à 1h ou 2h. Sept jours sur sept. Au bout de 
huit mois, j’étais épuisée, et j’ai démissionné. Je cherchais 
alors une place de second. J’en parle à Bertrand Grébaud 
en allant manger au Septime, et il me dit que ça l’intéresse. 
J’ai commencé là-bas en septembre 2012, et j’y suis restée 
deux ans. Une chance incroyable. J’ai appris à manager une 
équipe, j’ai participé à la création de la carte avec Bertrand, 
je passais toutes les commandes, je donnais les ordres qu’on 
avait décidés avec Bertrand… Je dois beaucoup au Septime.

Et vice versa, puisque ça a été la période où le Septime a 
explosé. Oui, on a été classé 49e meilleur restaurant du 
monde dans le Fifty Best. Il y avait l’Arpège, l’Astrance 
et Pierre Gagnaire. Mais si on a tellement parlé de nous, 
c’est aussi parce qu’on était le moins cher des 50. Attention, 
on était hypercontents, mais est-ce que ce n’est pas juste 
une valeur médiatique? Je veux dire: est-ce que le Septime 
est vraiment le 49e meilleur restaurant du monde? Je ne suis 
pas une dingue des classements. Je dis ça et en même temps, 
quand le Septime a eu son étoile, j’étais seule chez moi et 
j’ai pleuré de joie. C’était une période folle: Beyoncé était 
venue déjeuner et ça avait fait un battage médiatique terrible. 
Pendant des mois, c’était devenu impossible d’avoir une table. 
Même pour mes parents ou ceux de Bertrand, et pourtant 
on avait rajouté des couverts, on poussait le service jusqu’à 
22h15, mais tout le gratin voulait venir, c’était fou.

Comment s’est passé ce déjeuner de Beyoncé? En fait, Bertrand 
est très copain avec Romain Gavras, qui fait des clips pour 
Jay Z. Un jour, Romain a demandé si ça nous dérangeait si 
Jay Z venait déjeuner, Bertrand a dit: ‘Bah non, qu’il se ramène.’ 
À 14h45, tout à coup, t’as un minivan qui arrive avec quinze 
scooters derrière. Et là, qui est-ce qui entre? Jay Z, Queen B et 
leur fille. Il y avait encore quelques clients à l’intérieur, ils ont 
halluciné. À chaque fois qu’on levait notre téléphone plus haut 
que le bar, son gorille nous disait ‘pas de photos’, avec un geste 
de la main. Elle a mangé un menu déjeuner à l’arrache, je sais 
même pas si elle a vraiment percuté ce qu’elle mangeait ni 
même si elle se souvient du nom du restaurant.

Pourtant, les vedettes, ce n’est pas ce qui manquait 
au Septime… Ouais, il y en a eu plein: Tom Hanks, 
Natalie Portman, Chris Martin et Gwyneth Paltrow. Et puis 
David Beckham, avec ses gardes du corps qui viennent visiter 
le resto avant que ce soit ouvert au public. Je me souviens 
de deux petits vieux qui mangeaient ce jour-là et la dame 
m’avait demandé: ‘Vous pouvez me dire qui c’est? Parce qu’il 
a l’air connu, donc je l’ai pris en photo, mais je ne sais pas qui 
c’est.’ C’était donc David Beckham, et il avait laissé 200 euros 
de pourboire!

Vous parliez de l’étoile du Septime tout à l’heure. On a 
l’impression que les étoiles, ça compte moins pour votre 
génération, non? C’est vrai, la chasse aux étoiles existe, 
mais c’est moins notre délire. On a envie de cuisiner mais 
on ne veut pas de la pression que tout cela représente. 
Cette grosse tendance à la bistronomie, c’est un peu ça: 
continuer à s’éclater en cuisine, sans avoir la pression 
d’une recherche d’excellence éternelle. Peut-être que notre 
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Elle est passée par l’Astrance et le Septime, a 
été cheffe de Fulgurances et a refusé Top Chef: 
à 30 ans, elle incarne cette nouvelle génération 
de chefs décomplexés dont on scrute les 
choix de carrière en attendant impatiemment 
l’ouverture de leur propre restaurant. 
Et si c’était pour 2018? 
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génération est plus fainéante. C’est possible. En tout cas, moi, 
la compétition, c’est clairement pas mon truc.

C’est pour ça que vous refusez Top Chef tous les ans? 
Essentiellement pour ça, oui. Top Chef, ça m’amuse de 
regarder, c’est agréable de voir des professionnels qui 
réalisent des choses tellement difficiles que, parfois, tu te 
demandes même comment ils font. Mais bon, ça reste de 
la télé. C’est quand même la Star Ac’ de la cuisine et, entre 
nous, on se moque un peu d’eux. Gentiment hein, mais il peut 
y avoir beaucoup de railleries dans ce métier. C’est un tout 
petit milieu, et je n’ai pas envie de passer pour une bouffonne. 
Depuis trois ans, dès qu’ils font les castings, ils m’envoient 
un message parce que, forcément, ils ont lu quelques articles 
sur moi et mon profil doit les intéresser: je suis une femme et 
c’est encore rare dans ce milieu. C’est de la télé-réalité, donc 
il leur faut des profils bien déterminés: le mec qui cuisine 
en mémoire de son père qui est mort, la fille un peu girly, 
l’insolent qui répond au chef, etc. Mais je n’ai pas envie d’être 
un ‘personnage’. Et puis le côté chronométré ne me plaît pas 
non plus. Dans la vraie vie, tu peux prendre deux minutes 
en plus pour sortir un plat.

Vous vous souvenez de votre plus grosse engueulade en 
cuisine? C’était une histoire de croustillant. J’avais fait des 
croustillants à la fraise en spirale. Un de mes chefs me dit: 
‘Tes croustillants, ils sont trop colorés. Je t’avais déjà dit qu’il les 
fallait moins colorés.’ J’avais une boîte remplie de croustillants, 
plutôt fragiles. Il l’ouvre, prend un croustillant et trouve 
un bout d’aluminium dedans! ‘Ouais, et en plus, y a de l’alu 
dedans, c’est quoi ce travail?’ Et il pète le croustillant dans sa 
main. Vexée, je le regarde droit dans les yeux, je prends la 
boîte, et je la secoue bien. Tous les croustillants pètent. ‘Bah 
comme ça, y a plus de croustillants. Donc y a plus de problème!’ 
À ce moment-là, il me regarde, me plaque contre le frigo et 
me dit: ‘Tu ne me refais jamais ça à moi, je te rappelle que c’est 
moi le chef ici, quand je te dis un truc, tu obéis!’ Puis: ‘Et comme 
toi t’es pas capable de faire le boulot, je file le poste à l’apprenti.’ 
En secouant la boîte, tu te sens forcément un peu maligne 
mais cinq secondes après, tu te dis: ‘Qu’est-ce qu’il va me 
faire?’ Plus tard, je me suis excusée et on n’en a plus jamais 
reparlé. Quand j’étais cheffe à Fulgurances, ça m’est arrivé 
aussi de péter des câbles. Par exemple, je me suis défoncé 
le pied contre la porte de la chambre froide et j’ai eu mal 
pendant deux semaines. C’était de la frustration, un service 
qui se passe pas bien, mais j’ai toujours essayé de garder mes 
colères pour moi. Parce que t’as toujours une responsabilité, 
t’es la tour de contrôle. Si tu ne sais pas, si tu n’exprimes pas 
clairement ce que tu veux, ça ne sortira pas comme tu veux.

Quand vous êtes devenue cheffe à Fulgurances, vous avez 
beaucoup insisté sur l’éthique, le choix des produits... Oui, 
c’est clairement un thème qui est en train de changer. La base 
de tout ça, c’est François Pasteau, le chef de L’Épi Dupin. C’est 
lui qui m’a appris à ne rien gâcher, à tout réutiliser, même les 
épluchures de pommes de terre. Au début, c’était d’ailleurs 
surtout un discours économique, du genre: ‘Si tu fais ça, 
tu auras un restaurant capable de gagner de l’argent.’ Parce 
que quand tu reçois des Saint-Jacques fraîches, que tu utilises 
les noix pour un plat et que les bardes, t’en fais un velouté 
servi en entrée, du coup, tu t’y retrouves. Et c’est toujours 
un truc que j’ai mis en application partout où j’ai bossé. 
Au Septime, j’ai saoulé tout le monde avec ça, je trouvais ça 
insupportable de jeter. Et c’est aussi une espèce de jeu de 
devoir tout réutiliser, tout retransformer. À Fulgurances, 
c’était devenu un concept. Dans le menu, il y avait un amuse-
bouche, un entre-plats et un prédessert qui n’étaient que de la 

récup’. Je faisais passer un message: avec tout ce qu’on aurait 
dû jeter d’habitude, j’ai fait un plat. Par exemple, je servais 
la tête des poissons. Si tu les rôtis, si tu les fais à la meunière, 
avec du citron, c’est superbon. Tu manges ça avec les doigts, 
la peau devient croustillante, c’est un peu gélatineux mais 
c’est délicieux. Bon, je me souviens d’une copine de ma 
mère qui était venue manger avec une Américaine, elle avait 
tourné de l’œil: ‘Je vais vomir, c’est pas possible, vous êtes 
fous les Français!’

Comment êtes-vous venue à la cuisine? Déjà, j’ai toujours 
aimé manger. La base, c’est ça: aimer manger. Et puis mon 
grand-père s’était passionné pour le pain. Chez mes grands-
parents, il y avait un four à pain. On en faisait pour toute la 
famille et après, on utilisait la chaleur du four pour faire à 
manger. Des courgettes farcies, des terrines de machin, des 
gratins dauphinois. J’adorais ça. Plus tard, mon gros délire 
à la maison, c’était de faire des macarons. Je m’étais acheté 
un ‘kitchen-aide’, avec l’argent de mes baby-sittings, tous 
mes potes se foutaient de ma gueule parce que j’avais mon 
batteur à dix vitesses et quand t’as 15 ans, c’est pas le premier 
truc que tu t’achètes normalement (rires). Je passais mes 
dimanches après-midi à faire ça. Plus généralement, j’aimais 
tellement cuisiner que quand ma mère voulait me punir, 
elle me privait de cuisine. C’est une punition étrange pour 
une ado. J’ai grandi en face de 
Ferrandi, dont beaucoup disent 
que c’est la meilleure école de 
cuisine de France. Bon, je ne 
sais pas si c’est vrai, mais moi, 
je me suis toujours dit que je 
voulais y entrer. Et j’ai fini par 
y entrer, mais il a fallu d’abord 
que j’aie mon bac. Mes parents 
m’ont toujours dit: ‘Tu feras 
tout ce que tu veux dans ta vie 
mais tu vas jusqu’au bac général.’ 
Aujourd’hui, en France, c’est 
triste, mais la base, c’est le bac. 
Ce qui est un peu chiant parce 
que sans le bac, tu fais rien, mais 
avec, tu fais rien non plus. Donc 
j’entre à Ferrandi, je passe mon CAP, on est douze à entrer, 
neuf à passer le CAP et actuellement, je ne sais même pas si on 
est cinq à avoir continué ce métier. Pourquoi pas plus? Parce 
que c’est difficile. Ce qui est très, très dur, c’est que ton corps 
doit apprendre à travailler debout toute la journée, à avoir très 
chaud, douze heures par jour. J’ai mis un an à m’adapter.

Le tout pour un salaire plutôt modeste… C’est clairement pas 
le métier où tu gagnes le mieux ta vie. Un jour, je m’étais 
amusée à calculer mon taux horaire, j’étais à 2,86 euros de 
l’heure. J’aurais jamais dû calculer ça parce qu’à chaque 
heure que je passais dans le resto, je me disais: ‘Putain, t’as 
gagné 2,86 euros, quoi. T’aurais mieux fait de rester chez toi.’ 
(rires) Ça a légèrement évolué depuis, mais ce n’est toujours 
pas mirobolant. Même si l’énorme avantage de ce métier, 
c’est que ta semaine, c’est un long tunnel pendant lequel, 
à moins que tu sois fumeur, tu dépenses… zéro euro. Parce que 
t’as le temps de rien faire d’autre, et comme tu manges sur 
place, tu ne dépenses rien. Au Septime, je vivais bien de 
mon métier. J’étais à deux fois le SMIC en gros, sans compter 
les pourboires. En vrai, si je pouvais gagner 4 000 balles par 
mois et avoir des horaires un peu normaux, je serais la plus 
heureuse. Si un truc comme ça peut arriver d’ici cinq ans, 
c’est parfait, et je me verrais bien rester comme ça longtemps. 
Sans avoir besoin de plus. • PROPOS RECUEILLIS PAR RB

“Top Chef, c’est quand 
même un peu la Star 
Ac’ de la cuisine et entre 
nous, on se moque 
gentiment d’eux. C’est 
un tout petit milieu, et je 
n’ai pas envie de passer 
pour une bouffonne”
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