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Les choix économiques de Macron
face aux exigences de justice fiscale
▶ Le chef de l’Etat a fait de

▶ Ces choix initiaux nour

▶ Le gouvernement met

▶ Les gilets jaunes ont

l’attractivité de la France
une priorité, avec la sup
pression de l’ISF et l’ins
tauration d’une « flat tax »
sur les revenus du capital

rissent les critiques contre
l’exécutif, accusé de ne pas
être assez offensif dans
la lutte contre la fraude
et l’optimisation fiscales

en avant sa loi d’octo
bre 2018, qui crée une
police spécialisée, alourdit
les amendes et réforme
le « verrou de Bercy »

remis la justice fiscale au
centre de l’actualité. Ce su
jet sera un des thèmes du
futur grand débat national

▶ Graham Swift,
si terriblement anglais
▶ Houellebecq, vu par
Antoine Compagnon,
Catherine Millet,
Tiphaine Samoyault
et Bruno Viard
▶ Et aussi François
Samuelson, l’agent de
l’écrivain ÉCONOMIE – PAGE 12
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LA CHINE
DÉVOILE
LA FACE
CACHÉE
DE LA LUNE

Brunei
Ombres
sur le sultanat
La monarchie absolue de
Bornéo vit des temps in
certains, avec pour horizon
la fin de la manne des hy
drocarbures et la perspec
tive de l’application pro
chaine de la loi islamique
PAG E 2

▶ Chang’e 4 est le

premier engin à s’être
posé sur la partie in
visible depuis la Terre
▶ Un succès majeur
pour Pékin, qui s’af
firme comme grande
puissance spatiale

Taïwan
Le président
chinois n’exclut pas
d’utiliser la force

PAG E 5

Xi Jinping a proposé à
Taïwan, le 2 janvier, un sys
tème similaire à celui de
Hongkong. La présidente
taïwanaise se refuse
à toute réunification

Photo transmise par
l’agence spatiale chinoise,
le 3 janvier. CNSA/CLEP/XINHUA /AP

Justice
Réouverture
de la prison
de la Santé
Après quatre ans et demi
de travaux, la maison d’ar
rêt parisienne va accueillir
ses premiers détenus,
lundi 7 janvier, pour dé
charger Fresnes et Fleury
Mérogis. Et devrait à son
tour afficher un taux de
suroccupation de 150 %
avant la fin de l’année
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CHÔMEURS :
UN CONTRÔLE À
CONTREEMPLOI
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CongoRDC
Couper Internet,
la tentation des
régimes africains

Communications
L’iPhone d’Apple
se vend moins que
prévu en Chine

Gazoduc
Le Danemark
bloque le chantier
de Nord Stream 2
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Matthias
Bruggmann
Fortes images
de Syrie

Gallimard
présente

BRUNO LE MAIRE

entrer la guerre de Syrie
au musée, avec ses villes
dévastées, mais aussi ses
temps morts et quelques
moments de grâce.
Une remarquable
exposition au Musée
de l’Elysée, à Lausanne
PAGE 14

Gastronomie
Les femmes
de chef
Trois femmes de chef,
Elodie Piège, Kristine Re
naut et Marie Marchand,
racontent leur quotidien,
dans l’ombre de leur mari
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GASTRONOMIE

Les chefs sont sous les feux des pro
jecteurs parce qu’ils sortent de l’or
dinaire. Moi je brille en salle, c’est le
plus important. »

C

érémonie du guide Mi
chelin, en février 2018.
Christophe Bacquié, qui
vient d’arracher sa troi
sième étoile, est porté en triomphe
par ses confrères, très fiers de lui. A
côté, sa femme, Alexandra, ob
serve la scène, un bouquet de
fleurs dans les bras. Directrice gé
nérale du pôle hôtelier dans lequel
officie son mari, elle est appelée
sur scène par l’animatrice, qui s’ex
clame maladroitement au micro :
« Derrière chaque grand chef se ca
che une femme ! » C’est un fait : le
milieu de la gastronomie, très ma
joritairement masculin, ne sait pas
très bien comment traiter, ni com
ment désigner, celles qui tra
vaillent avec leur époux cuisinier.
On parle souvent de « femmes de
chef », comme s’il s’agissait d’un
métier en soi. Mais à quoi cela cor
respondil ? Trois d’entre elles
prennent la parole pour raconter
leur quotidien, la réalité de leur tra
vail et la manière dont elles perçoi
vent leur statut.

Marie Marchand

Elodie Piège
Elodie Piège a ouvert avec son mari,
JeanFrançois Piège, quatre res
taurants à Paris, Clover, Clover Grill,
Le Grand Restaurant et La Poule
au pot.
« Mon titre de directrice générale
est pompeux et ne veut pas dire
grandchose. Je m’occupe de la par
tie commerciale, ainsi que des rela
tions presse. Mais j’ai vraiment un
job transverse : je suis sur tous les
fronts, sauf en cuisine. Je gère l’hu
main, le quotidien, les trucs cassés
à changer. Je peux appeler mon ar
tisan parce que la porte des toilet
tes ne ferme pas. Je vérifie que les li
vres de recettes de JeanFrançois
sont bien sur chaque comptoir,
qu’on a bien changé les cartes. Il
m’arrive aussi de prendre des réser
vations au téléphone quand je suis
en train de bosser au bureau. Les
clients demandent parfois : “Estce
qu’Elodie sera au restaurant ce
soir ?” Je ne leur dis pas que c’est
moi au bout du fil…
Je ne sais pas si les clients sont
plus à l’aise avec moi qu’avec Jean
François. Je n’ai pas l’habit qui re
présente la fonction : j’arrive en
jeanbaskets, avec la poussette. Je
n’ai pas d’ego et aucun problème à
ce qu’on parle de moi comme de la
femme de JeanFrançois. C’est ce
que je suis. Il avait un rêve, avoir son
propre restaurant, et je travaille au
quotidien avec 70 salariés pour le
réaliser. Il a un don et une passion,
moi j’ai un métier dont le but est
qu’on parle de lui et de nos tables.
Je n’ai pas besoin qu’on mette en
valeur ce que je fais, je sais de quoi je
peux être fière : JeanFrançois est
un des rares chefs qui parle autant
aux lecteurs du Fooding qu’à ceux
du Michelin. Quand « Top Chef »
s’est lancé et l’a sollicité, je lui ai
conseillé d’y participer : ça fait
maintenant dix ans qu’il apparaît à
la télé sans que son image soit gal
vaudée, loin de là. C’est un travail
qu’on a fait ensemble.
Etre l’épouse d’un chef, ce n’était
pas une voie toute tracée pour moi.
J’ai longtemps imaginé travailler
aux EtatsUnis, dans l’hôtellerie.
Après mon école de commerce, j’ai
fait un stage à l’Hôtel Martinez, à
Cannes, qui m’a embauchée, puis
je suis partie au Crillon à Paris.
C’est là que j’ai rencontré Jean
François. Et puis, en 2014, j’ai eu en
vie d’entreprendre, de mettre à
profit tout ce que j’avais appris
pendant douze ans. J’ai proposé à
JeanFrançois qu’on ouvre un res
taurant tous les deux.
Aujourd’hui, je me sens à ma
place. Il vaut mieux, parce qu’on ne
s’arrête jamais. JeanFrançois rentre
tous les soirs du restaurant à 1 heure
du matin et se lève tous les matins à
6 h 45. Il a découvert l’existence des
vacances de la Toussaint quand no
tre fils Antoine est entré à l’école
cette année. Ma journée de travail

Marie Marchand gère quatre enseignes « Frenchie », à Paris, avec son mari, Grégory. VIRGINIE GARNIER

une toque pour deux
Que serait JeanFrançois Piège sans le travail et le soutien
de sa femme, Elodie ? De leur statut à la difficulté
d’être reconnues dans le milieu, trois « femmes de chef »
nous racontent leur quotidien
s’arrête quand je retrouve Antoine,
le soir vers 19 heures. La charge
mentale, ça me parle ! L’an dernier,
j’ai proposé qu’Antoine participe à
une émission « Top Chef », pour
qu’il ait un souvenir de lui et son
père ensemble à l’écran. Moi, ça
m’embête de me mettre en scène. Je
préfère cultiver la discrétion. »

Kristine Renaut
L’Allemande Kristine Renaut a
ouvert à Megève le complexe hôte
lier Flocons de sel avec son mari, Em
manuel, à la tête du restaurant trois
étoiles.
« C’est au Claridge, à Londres, que
j’ai rencontré Emmanuel. Après
avoir fait mes études dans une
école hôtelière en Allemagne, j’étais
food & beverage manager, il était
en cuisine. J’ai toujours aimé man
ger mais, avec Emmanuel, cela a
pris une autre dimension. Je suis
tombée amoureuse de sa cuisine.
Une révélation.
Emmanuel voulait revenir en
France, il avait envie de montagne.
Il a trouvé un piedàterre à Megève,
une ancienne pizzeria d’une tren
taine de couverts, qui était dans nos

moyens. Je lui ai fait confiance et je
l’ai suivi. Au début, mon français
était tellement mauvais que je ne
pouvais pas faire grandchose. Je
restais à la porte, je disais : “Bonjour
madame.” J’ai toujours eu les bons
gestes en service, mais j’étais
muette ! Les clients me prenaient
pour la stagiaire, c’était rigolo.
J’ai envisagé de me former pour
devenir maître d’hôtel, un métier
technique où il faut maîtriser les
découpes, l’œnologie… Mais j’avais
peur que ce poste soit incompatible
avec la vie de famille. Avec Emma
nuel, on s’est toujours dit que ma
priorité, ce serait nos trois enfants.
On est restés dix ans dans l’an
cienne pizzeria. Le restaurant a ga
gné une, puis deux étoiles. En 2008,
on s’est lancés, en construisant un
complexe hôtelier de cinq chalets
sur les hauteurs de Megève, et un
nouveau restaurant. Aujourd’hui,
j’aide le maître d’hôtel, mais je
veille à ne pas marcher sur ses pla
tesbandes : je sers et débarrasse,
discute avec les clients, mais ne
prends pas les commandes. Je lui
laisse la responsabilité de la salle.
Ma contribution est ailleurs, dans
la manière dont est effectué le ser

« J’AI L’AVANTAGE
DE POUVOIR TOUT
DIRE À MON MARI,
JE N’AI PAS PEUR
DE LUI FAIRE
SAVOIR
SI QUELQUE CHOSE
NE VA PAS »
KRISTINE RENAUT

Flocons de sel

vice. Je veux que chaque serveur
soit fier des plats d’Emmanuel, qu’il
les présente avec ses propres mots,
qu’il noue une relation avec le
client. En salle, on ne doit pas être
invisible.
Mon mari ne prend pas de gants
avec moi. Si quelque chose ne va
pas, il me parle comme si j’étais son
employée. J’ai appris à faire la part
des choses. C’est le travail, il y a des
moments particulièrement stres
sants, et c’est lui le chef. Moi, j’ai
l’avantage de pouvoir tout lui dire,
je n’ai pas peur de lui faire savoir si
quelque chose ne va pas. Je fais tam
pon avec le reste de l’équipe.
Ma présence apaise Emmanuel,
parce que je suis ses yeux en salle. Je
suis présente à chaque service, midi
et soir. Je suis aussi disponible pour
l’équipe de 50 employés, car pour
garder son personnel il faut être à
son écoute. Je m’occupe du recrute
ment (sauf en cuisine). Je gère aussi
l’hôtel, ses prix, sa décoration, son
aménagement. Bref, Emmanuel et
moi, on travaille tout le temps !
Je ne voudrais pas, avec cet article,
paraître prétentieuse. Je n’aime pas
être mise en avant, même si je suis
fière de ce qu’on a accompli à deux.

Marie Marchand gère avec son mari,
Grégory, rue du Nil, à Paris, quatre
enseignes Frenchie déclinées en res
taurant, caviste, bar à vins et comp
toir à emporter. Ils ont aussi ouvert,
en 2016, un établissement à Londres.
« L’expression “femme de chef”
est à cheval entre la plaisanterie et le
fait qu’on ne trouve pas d’autre ex
pression pour décrire notre activité.
Quand, à l’école, on a demandé à no
tre fils de 10 ans quel était mon mé
tier, il a répondu : “Chef des ordina
teurs.” En fait, je suis plutôt restau
ratrice, ou directrice de restaurants.
Il y a un an et demi, j’ai vu un
coach pour essayer de délimiter
mon périmètre d’activités. Le spec
tre des tâches à gérer est large, et on
attend de moi que je sois experte en
tout, alors que je ne viens pas de la
restauration. J’ai fait des études de
commerce, j’ai été chef de produit
chez Danone, je suis passée chez
AOL, puis j’ai été directrice générale
du Syndicat des régies Internet.
Greg a ouvert son premier restau
rant en 2009 ; quand il a inauguré le
troisième, en 2013, je l’ai rejoint
pour l’aider.
J’ai commencé par faire le service
pour apprendre le métier. Mais
c’était compliqué d’arriver dans une
équipe en étant l’épouse du chef et
la patronne, alors que je n’y
connaissais rien ! Il a fallu être hum
ble. Mais j’ai toute de suite adoré la
restauration. La convivialité, l’hos
pitalité, les relations humaines, ça
m’a donné envie d’être là tous les
matins, même s’il y avait énormé
ment de tâches pas très valorisan
tes : trier des factures, envoyer des
photos de mon mari à la presse, re
lire des contrats, s’occuper de la
pose du compteur d’eau, gérer les
fournisseurs…
Il y a trois ans, on a fini par embau
cher une comptable puis une per
sonne chargée des relations presse
et de la communication. Cela m’a
permis de faire moins de micro
management, de ne m’occuper que
de choses sur lesquelles j’ai une va
leur ajoutée et de déléguer le reste.
Aujourd’hui, je gère surtout la partie
stratégique.
Etre le soutien psychologique d’un
chef n’est pas une mince affaire.
Quand Greg a monté Frenchie, ils
étaient deux. Maintenant on est 60,
et le changement ne s’est pas fait
sans douleur. Je l’ai accompagné
quotidiennement, et, si Greg a un
doute, je suis la première personne
qu’il consulte. Il me demande : “Je
veux tout refaire dans le restaurant
sans rien changer. On fait com
ment ?” Ou encore : “J’ai envie de
faire un livre, on fait comment ?”
Pas toujours simple… Surtout que
je l’oblige à faire des choix. A refuser
des voyages ou des missions pour
rester avec sa famille, au contact des
salariés et des clients, rue du Nil. Il a
toujours envie de lancer de nou
veaux projets, moi, je le ramène sur
terre. Je suis celle qui demande :
“Pourquoi on fait ça, déjà ?” Cinq
adresses en sept ans, pour le mo
ment, ça suffit.
Cela m’arrange qu’entre Greg et
moi il y ait un numéro un et un nu
méro deux, que la communication
tourne autour de lui, mais ça ne
veut pas dire que je n’ai pas mon
mot à dire, ni que je n’ai pas besoin
de reconnaissance. Je suis contente
d’avoir ma place dans le monde de
la gastronomie, de ne pas être
considérée comme la potiche à
côté de Greg. Même si je dois par
fois lui rappeler que je ne suis pas
sa salariée !
Mais être femme de chef, c’est
aussi très bien manger à la maison,
ne jamais faire les courses, décou
vrir plein de gens, de pays… Je n’ai
aucun regret d’avoir fait ce
choix. » 
propos recueillis par
elvire von bardeleben

