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On n’est jamais tarte
quand on a de l’allure

Tarte aux tomates
multicolores
Préparation :
15 minutes

Parce que la cuisine est aussi une affaire de tendances
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Un hors-série dédié à l’amitié, truffé de recettes originales,
chics et rapides spéciales grandes tablées !

Chez votre marchand de journaux

₤

A
lain Kruger s’est vu confier par
Frédéric Bonnaud, qui dirige la
Cinémathèque française, le
commissariat d’une exposition
consacrée à Louis de Funès.
Ceux qui s’étonnent de voir
l’acteur populaire accéder
bientôt à cette forme de consé-

cration, réservée d’ordinaire à Chris Marker ou à
Gus Van Sant, mésestiment la fantaisie qui règne
dans le temple du cinéma de Bercy et surtout ne
sont pas des fidèles de l’émission d’Alain Kruger
sur France Culture.

Dès le générique, chaque dimanche à midi, ce
touche-à-tout lance quelques notes de la musique
du film Le Grand Restaurant, comme un ballet de
plats, une fête. Face à ceux qui pensent que Louis
de Funès est ringard, Kruger défend l’idée que son
génie du tempo le rend atemporel. Le rythme,
c’est sans doute d’ailleurs ce qui fait le succès de
cette émission, commencée il y a sept ans comme
une série d’été, et qu’Olivier Poivre d’Arvor lui a
demandé de continuer.

En une demi-heure, Kruger sait mettre l’eau à la
bouche. Monique Lévi-Strauss lui a raconté ses
voyages. Daniel Mendelsohn lui a parlé d’Homère
et de la cuisine de l’Odyssée. Avec Rosalie Varda, il

des films de Pascal Thomas ou de Xavier Giannoli
et dirigé longtemps le magazine Première.

Son mentor, le légendaire Daniel Filipacchi, ne
lui pose alors qu’une seule question : « Es-tu
heureux ? » Aujourd’hui, sur France Culture
comme sur Canal +, il répondrait oui en se pour-
léchant les babines. Il défend la bistronomie, de-
puis Olympe Versini jusqu’à Yves Camdeborde,
salue le retour des plats « de famille », des produits
de saison, authentiques et biologiques. Pas de
tomates en hiver, des racines !

7 à Paris, le magazine de ses débuts, avait
adopté le slogan « L’hebdo qui change de la se-
maine dernière ». Dans son émission de radio, la
carte affiche aussi sa diversité. Il aime les chefs,
comme Bernard Pacaud, de l’Ambroisie, et sait
raconter avec humilité la Mère Brazier ou
évoquer Angèle Ferreux, la jeune créatrice de la
Guinguette d’Angèle, le plus petit restaurant de
Paris. Il reconnaît que des émissions comme
« Top Chef » revalorisent le travail et célèbrent
« l’intelligence de la main ». Cet explorateur
des goûts ne dédaigne pas les vers de terre, et
mieux encore il les défend pour l’équilibre
écologique.

Alain Kruger prépare une nouvelle bombe : pour
l’exposition Louis de Funès, Danièle Thompson lui
confiera la machine infernale de La Folie des
grandeurs. Ce film de Gérard Oury, inspiré de Ruy
Blas, le renvoie à son enfance, quand il récitait des
tirades de Victor Hugo. Il est capable encore de
dire en frissonnant, devant une broche où fume
une poularde : « Je suis le ver de terre amoureux
d’une étoile. » ■

Alain Kruger, 
gourmand éclectique
SUCCÈS Producteur sur France Culture de l’émission 
« On ne parle pas la bouche pleine », ce touche-à-tout, 
fou de cinéma ose mettre les coudes sur la table 
quand c’est pour défier les bien-pensants.

a revu les films de Jacques Demy, ce « bec sucré ».
Être invité par Alain Kruger, c’est devenir le chef
d’une table généreuse pour laquelle, en bon am-
phitryon il a tout préparé, des musiques rares, des
idées neuves, et ce sens inné de la conversation qui
fait merveille.

Il déploie 
sa « nappe-monde »
Cette manière unique de faire aller
ensemble littérature, cinéma, ar-
genterie ancienne, cuillères afri-
caines en bois sculpté et légumes
du marché compose un autopor-
trait à la manière d’Arcimboldo. La
gastronomie, souvent pesante et
réservée à quelques Trissotin et
Diafoirus, devient avec lui une
fantaisie nourrissante et joyeuse.
Cet explorateur du « monde vu du
ventre » sera en novembre pro-
chain le commissaire d’une expo-
sition à l’Hôtel de ville de Paris, où
il déploiera sa « nappe-monde »
pour le lancement de la future Cité
de la gastronomie de Paris-Rungis.
Jean-Robert Pitte, grand géo-
graphe, a réussi à faire inscrire le
repas des Français au patrimoine
immatériel de l’humanité. Alain
Kruger, lui, est convaincu des liens
magiques de fraternité qui naissent
autour d’une table. Il a fêté la

Pâque russe avec Macha Méril, il a osé convier le
dominicain Jean-Pierre Brice Olivier dans
une émission intitulée « L’hostie : manger rien
pour absorber le tout ». Amina Meddeb lui a
parlé de la manière dont on vit le ramadan du

Maroc au Liban.
Kruger aurait volontiers invité

l’officier de bouche Antonin Carême
pour ses confidences diplomatiques
et Alexandre Dumas pour son confit
et son plantureux Grand Dictionnaire
de cuisine. Florence Delay a analysé
pour lui les jeûnes de Don Quichotte
et la panse de Sancho.

Cette culture éclectique et gour-
mande lui vient de sa famille.
Kruger se définit comme Algérien-
Lorrain. Né à Oran, il est arrivé à
Paris à 8 ans et demi. Son école
communale était située entre la
Sorbonne et l’Odéon. En Mai 68, il se
souvient des surveillants en révolte
abandonnant leur mot d’ordre « Il
est interdit d’interdire » pour or-
donner à la marmaille : « On ne parle
pas à la cantine ! »

Son mentor, Daniel Filipacchi
Passionné de cinéma, Alain Kruger
est producteur éditorial sur Canal +
Cinéma de l’émission « Le Cercle »,
présentée par Augustin Trapenard.
Il a coproduit L’Amour dure trois ans
de Frédéric Beigbeder, joué dans
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1958
Naissance à Oran 
(Algérie).
1986
Directeur et rédacteur 
en chef du magazine 
7 à Paris (Hachette 
Filipacchi Média).
1994
Directeur et rédacteur 
en chef du magazine 
Première, dont il lance la 
nouvelle formule.
2004
Producteur éditorial 
de l’émission de cinéma 
« Le Cercle », 
sur Canal + Cinéma.
Depuis 2011
Producteur de l’émission 
« On ne parle pas 
la bouche pleine », 
sur France Culture.
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Adrien Goetz
 adrien.goetz@yahoo.com adrien.goetz@yahoo.com

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Le prince Charles à Athènes 
comme les Athéniens
Le prince de Galles a décidé, pour sa première visite officielle, 
de faire honneur aux Grecs. Paroles chaleureuses, boutons 
de manchettes marquées du drapeau grec et promenade 
dans les rues de la capitale avec son épouse, Camilla. Le couple 
en a profité pour s’asseoir à une terrasse de café et commander 
la boisson préférée localement - le cappuccino froid -, en 
dégustant un pain au sésame. Il ne s’est même pas offensé 
quand l’épouse du premier ministre, Alexis Tsipras, lui a tapé sur l’épaule en riant 
à l’une de ses remarques alors que le protocole de la monarchie l’interdit… 

Le cabinet FTMS met 
le cap sur l’arbitrage 
Le cabinet d’avocats Fischer, 
Tandeau de Marsac, Sur & associés 
« se dope » à l’arbitrage. 
Il vient, en effet, de recruter 
comme associé Marc Henry, 
le président de la très fermée 
et très puissante Association 
française de l’arbitrage (AFA). 
Dans le même temps, il promeut, 
dans le rôle de gérants, un binôme 
dynamique et paritaire 
avec Elisabeth Mahé et Mathias 
Chicheportiche, deux étoiles 
montantes du barreau d’affaires 
et du barreau pénal de Paris. 

Un député de Mayotte 
veut mettre les points 
sur les « i » avec les Comores
Mansour Kamardine (LR) appelle 
à la refondation des relations franco-
comoriennes, notamment à la résolution 
du différend territorial entre les deux 
archipels de l’océan Indien, qui prospère 
depuis quarante-trois ans. « La fermeté 
et la persévérance, dit-il, doivent guider 
notre diplomatie, y compris en suspendant 
l’ensemble des appuis politiques français 
(OMC, Banque centrale européenne, Fonds 
européen de développement, FMI, etc.) 
aux dirigeants d’un pays qui paraissent 
n’avoir pour seul souci que de se maintenir 
au pouvoir. »
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6,90€ EN VENTE ACTUELLEMENT
chez tous les marchands de journaux et sur www.figarostore.fr

Contact service client au 01 70 37 31 70
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