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Guy Savoy

« L’apprentissage,
c’est du réel, du concret ! »
Guy Savoy, le chef trois étoiles du restaurant Savoy à la Monnaie de Paris, a été
apprenti des plus grands avant de devenir à son tour un maître d’apprentissage
prévenant. Une courroie de transmission indispensable, à ses yeux, du savoir-faire
à la française en matière de cuisine et de tous les métiers de la restauration.
Parce qu’il considère l’apprentissage comme un aspect réel de la vie de nos
sociétés. Tour d’horizon sur un sujet qui passionne l’un des meilleurs cuisiniers
de France, au talent reconnu partout sur la planète.
Guy Savoy, où et comment
avez-vous fait votre
apprentissage ?
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À Bourgoin-Jallieu (Isère), chez Louis
Marchand. J’ai passé chez lui neuf
mois d’apprentissage en pâtisserie,
en attendant de rejoindre les cuisines
des frères Troisgros, à Roanne. C’est
Louis Marchand qui s’est occupé de me
faire entrer chez Troisgros. Il était une
sommité, la garantie du savoir-faire, de
la typicité à la française. « L’adresse »
où il fallait acheter ses gâteaux ou ses
chocolats à Bourgoin-Jallieu. Il ne travaillait que les produits les plus nobles :
les amandes de Provence, les Tournefort,
les noisettes du Piémont, les pistaches
de Sicile. Les puristes comprendront.
Lui-même avait fait son apprentissage
chez le plus célèbre chocolatier lyonnais, Maurice Bernachon, qui le tenait
en grande estime. D’ailleurs lorsque ce
dernier voudra que son fils, Jean-Jacques
Bernachon, soit formé à son tour, il l’enverra chez Marchand, à Bourgoin.
Pourquoi avoir choisi la voie
de l’apprentissage ?
Parce que j’en avais marre de l’école.
Je voulais goûter à la vraie vie ; une fois
que j’ai su lire, écrire et compter, je me
suis emm… ennuyé à l’école. J’avais
besoin de concret, de faire des choses
concrètes. Il fallait me sortir de l’école.
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Et pourquoi la cuisine ?
Parce que les choses de la table m’attiraient. Ma mère était une excellente
cuisinière. Elle tenait à Bourgoin-Jallieu
une buvette, un petit restaurant qui très
vite a eu sa petite réputation. Mes journées étaient ponctuées par les horaires
des repas : petit-déjeuner, casse-croûte,
déjeuner, goûter, dîner… Mon père était
jardinier, et ma mère avait à sa disposition tous les meilleurs produits locaux,
qui avaient du goût, des saveurs. Le poisson, pour nous, c’était les truites du vivier
local. À la maison, nous étions nourris
par la qualité. C’est pour cette raison
qu’à 16 ans, j’ai quitté l’école pour partir
en apprentissage. À l’époque, les études
scolaires ne m’intéressaient plus, jouer
au rugby avec les copains et apprendre
à cuisiner, oui !
Lorsque vous vous êtes
installé à votre compte,
êtes-vous devenu, à
votre tour, maître
d’apprentissage ?
Bien évidemment. Je suis devenu maître
et tous mes seconds le sont également.
Entre apprentis et stagiaires, ils sont en
permanence entre dix et douze dans mes
cuisines. Je suis un fruit de la transmission. À mon tour d’être l’arbre qui produit
ces fruits. Petite anecdote amusante,
j’ai eu en stage Léo Troisgros… Il est le

petit-fils de Pierre, qui fut mon maître
d’apprentissage ! J’ai eu dans mes restaurants à peu près tous les niveaux
d’apprentis, du Bac Pro, en passant
par les élèves des écoles Ferrandi, de
l’institut Paul Bocuse, des écoles hôtelières. Je n’imaginerai pas ne pas en
avoir. Parce que c’est ce que j’ai vécu
et qui m’a permis de grandir. Pourquoi
ne pas le partager ? C’est une question
d’éthique. Et si l’on n’agissait pas ainsi,
on ne pourrait pas déplorer par la suite
de ne pas trouver de personnel. À nous
de le former. De jeunes garçons et de
jeunes filles sont en permanence en
stage chez moi… Parce que la grande
nouveauté dans la cuisine, aujourd’hui,
ce sont les filles. Elles sont de plus en
plus nombreuses. Quarante personnes
travaillent en cuisine à la Monnaie, il y
a vingt-cinq garçons et quinze filles. On
est presqu’à la parité.
Quel genre de maître
d’apprentissage êtes-vous ?
Je me considère comme le capitaine
entraîneur d’une équipe. Je fais souvent
le parallèle entre mes brigades et une
équipe de rugby, le sport que j’ai pratiqué
plus jeune à Bourgoin. Parce que je suis
au milieu des mecs, que j’encourage,
que j’éduque, que j’engueule aussi. Tout
le monde a une fonction bien précise.
Mes avants sont en cuisine et mes trois-
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quarts en salle. Chaque table de clients
est une action de jeu, toutes différentes.
Mais être capitaine-entraîneur ne suffit
pas quand on dirige un restaurant. Il
faut parfois aussi se muer en arbitre
et être le Président du club. En résumé,
il faut un tôlier. Et le tôlier doit mettre
son nez partout.
Comment définiriez-vous
votre façon de former des
apprentis ?
J’essaye d’être juste. Quand tu transmets
un savoir, que tu es juste, tu ne peux pas
prendre de mauvaises mesures. Après si
certains prennent une charge, c’est qu’ils
le méritent… Je cherche à rassurer tout
le monde. À dire aux jeunes qui passent
chez moi qu’ils ne doivent pas craindre
l’avenir. Un ado se pose toujours des
tas de questions. Moi je leur explique
qu’ils entrent dans une vie formidable,
pleine de liberté. Mon restaurant à Las
Vegas n’est ouvert que cinq jours sur
sept. S’ils ont envie de travailler les midis,
ou les soirs, ou cinq jours par semaine,
ils peuvent trouver un poste, un bou-

lot. Où peut-on trouver, aujourd’hui, une
telle liberté, une telle souplesse ? Parce
que le savoir-faire français a une image
incroyable dans le monde entier. Il est
très demandé. Et c’est une chance de
devenir à son tour l’ambassadeur de ce
talent, de cette reconnaissance.
Que peut apporter
l’apprentissage à un jeune,
aujourd’hui ?
Dans un monde de plus en plus virtuel, un grand nombre de jeunes gens,
d’adolescents se sentent perdus. Moi,
le virtuel ne m’intéresse pas. Je vis dans
un monde réel. Dans l’apprentissage,
les jeunes qui choisissent une voie le
font souvent par choix, par passion.
Et donc, l’apprentissage épanouit les
gens. Parce que lorsqu’on a un but, il
n’y a pas d’angoisse à avoir quant aux
perspectives, pas de stress lié à l’incertitude. Du moment que l’apprenti a fait
la démarche de devenir cuisinier, par
exemple, il pénètre dans un monde où
le terrain de jeu est la planète entière.
Un cuisinier, un pâtissier, un boulanger,
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il peut exercer son talent n’importe où, à
Las Vegas, Tokyo, Shanghai ou Paris ou
Bourgoin. Partout où vous allez de par le
monde, vous trouverez un cuisinier français. Ou un Français dans un restaurant
ou un hôtel. Parce qu’un restaurant, ce
sont plusieurs métiers qui cohabitent.
Le choix est large.
Si vous deviez définir
l’apprentissage en un mot ?
L’apprentissage est à mon sens une
méthode. IL s’agit d’une formation qui
permet, après quelques mois de pratique,
de ne plus se brûler, de ne plus se couper
ni de salir son tablier… L’apprentissage,
c’est apprendre les bons gestes. Acquérir
le geste juste.
Et l’avenir de l’apprentissage
en France ?
Nous sommes à la traîne par rapport à
d’autres pays. Si je regarde nos voisins
suisses ou allemands, nous n’avons pas
encore saisi tous les enjeux. Pour moi
l’apprentissage c’est tout sauf du « pipeautage ». C’est du réel, du concret !
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