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Jean-Pierre Coffe doit
son corn oat aux Suisses
A 75 ans, il continue sa lutte contre la malbouffe, monte sur les planches et fait des confitures
fseult Théraulaz Textes
3érald Bosshard Photos

1 a déjà écrit une cinquantaine de li-
vres, dont le dernier en date, Arrêtons
de manger de la merde!, sortira en
librairie le 18 septembre. C'est pour
venir le présenter à Morges au Livre
sur les quais que Jean-Pierre Coffe a

ris ses quartiers habituels au Lausanne-
'alace. Assis devant l'énorme table de sa
.uite, le septuagénaire se contente d'eau
ninérale plate tout en tirant nonchalam-
nent sur son cigare. Si on le connaît pu-
iliquement pour ses prises de position
ranchées, pour son usage intempestif du
flot de Cambronne, on le découvre ici

calme et posé. Son regard est cerclé de
lunettes à monture jaune canari, accor-
dées à sa chemise. Pantalon clair et mo-
cassins rouges, il semble infatigable mal-
gré ses 75 ans et ne paraît pas vouloir
trrêter de militer pour les produits du
erroir, pour une nourriture simple et
.avoureuse, pour que les consommateurs

arrêtent de «bouffer de la merde».
Mais d'où lui vient cet amour pour la

bonne chère? «Je crains que les Suisses ne
prennent ma réponse pour de la flagorne-
rie, mais c'est complètement sincère. Je
dois ma vie et mon combat aux Suisses.»
Plus précisément à la famille Fleury, de
Montmelon-Dessous, dans le Jura. C'est là
que le jeune Coffe va passer deux mois de
vacances en 1945, puis y revenir une an-
née entière. «Je suis issu d'une famille très
modeste et mon père est mort à la guerre.

Je suis donc pupille de la Nation. La Croix-
Rouge suisse organisait des vacances
pour les orphelins et les pauvres.»

C'est donc un petit garçon de 7 ans qui
débarque un jour d'été à la ferme des
Fleury. «Ils ont été magnifiques avec moi,
ils m'ont fait découvrir la nature. Je me
souviens du pain que Mme Fleury pétris-
sait et faisait cuire dans son four. Ou de
leur volaille. Je n'en avais jamais mangé
auparavant. Pas plus que de la tarte aux

fruits. Mon expérience gastronomique se
limitait à l'orange que je recevais à Noël.
Le premier morceau de chocolat que j'ai
mangé, ce sont les Américains qui me
l'ont donné lorsqu'ils ont débarqué en
France. Ils passaient dans d'énormes
chars et nous jetaient du chewing-gum et
du chocolat. J'ai eu une crise d'impétigo
tellement il était mauvais.»

Partenariat controversé
A croire que petit déjà, l'organisme de
Jean-Pierre Coffe luttait contre la mal-
bouffe. Un combat qu'il ne cesse de me-
ner depuis. Que ce soit en tant que restau-
rateur (il a eu quatre bistrots), sur un
plateau TV, dans ses livres ou encore par
son partenariat controversé avec Leader
Price. «Je me fous complètement des criti-
ques concernant ce partenariat. Depuis
1984, je n'ai jamais changé d'idéologie: le
bon produit pour tous à prix juste.» Et de
préciser qu'il goûte ce qu'il crée pour le
grand distributeur français tous les deux
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mois et qu'il en visite les usines. En bref:
il sait de quoi il parle.

Et qu'aime-t-il manger au quotidien?
Point d'huîtres ou de foie gras. «Le matin,
je prends deux grandes tranches de pain
que j'achète à la boulangerie près de chez
moi, en Beauce. Je les déguste grillées
avec du beurre et de la confiture maison
J'ai la chance d'avoir un verger: la confi-
ture, c'est ma distraction.» Mais gare à
ceux qui oublient de lui ramener ses pots
vides! «Je ne prends rien à midi, je bois
simplement du thé toute la journée. Vers
20 h, j'aime manger trois oeufs à la coque
qu'une fermière me donne gracieuse-
ment.» Car il n'a pas besoin de mets raffi-
nés pour être heureux. En revanche:
«L'idée que les gens puissent manger tout
seuls, ça me répugne.»

Foule de projets
Curieux de tout, il fourmille de projets.
«Lorsque l'on n'a pas son certificat d'étu-
des, on se doit de combler ses propres
lacunes par tout ce que l'on peut appren-
dre par soi-même. Tout m'intéresse.» Il a
notamment écrit et joué un spectacle au
Théâtre de Beausobre, la semaine der-
nière. Les Belges pourront le voir pro-
chainement dans une série télévisée van-
tant les produits wallons. Il aimerait
écrire un dictionnaire amoureux des
fruits et des légumes. Sans oublier ses
Mémoires qu'il est en train de terminer.
«j'ai mis du temps à me décider à les
écrire, car il faut avoir suffisamment de
recul pour ne pas en faire un règlement
de comptes.»

Juste avant de le laisser filer, on lui
demande quels sont les produits suisses
qu'il aime. «Le gruyère, le vrai, pas cette
pâte insipide que l'on nomme abusive-
ment gruyère en France. Et aussi de déli-
cieux carrés de chocolat qu'un petit arti-
san gruérien m'avait offerts. Ils fondent
en bouche pendant une demi-heure...»

Biographie

1938 Naissance le 24 mars à Lunéville, en
Lorraine. Il ne connaîtra jamais son père,
mobilisé en 1937 et décédé en 1940.
Son grand-père est maraîcher et sa grand-
mère est cuisinière dans une maison
bourgeoise.
1945 Premier séjour en Suisse, dans la
ferme de la famille Fleury, à Montmelon-
Dessous (JU), où il reviendra passer toute
une année. «Un an de bonheur.» Grâce au
magazine Ellustré, il retrouvera la famille
Fleury avec beaucoup d'émotion quinze
ans plus tard.
1974 Ouverture de son premier restaurant
parisien (il en aura quatre), fréquenté par
ses amis Jean Carmet et Jean-Claude
Carrière. Sans oublier des personnalités
comme Michel Denisot et Pierre Lescure
de Canal+.
1984 Première apparition à la télévision,
sur Canal+.
2010 Son livre Le plaisir à petit prix se vend
à plus de 800 000 exemplaires.

Etats d'âme
Ce que j'aime «Apprendre. Je suis
curieux de tout et ça a été ma chance.
Le mécanisme du comment me pas-
sionne. Par exemple, comment l'homme
de Cro-Magnon en est-il venu à faire du
pain en regardant des épis de blé?»
Ce que je n'aime pas «Les frimeurs, les
vaniteux. Je ne veux pas être un person-
nage à la TV et un autre dans la vie.»
La dernière chose qui m'a ému
(ndlr: son regard se trouble.) «Ce sont
les adultes qui font des enfants sans
se soucier de ce que la vie leur réserve,
sans se soucier de leur alimentation,
des dangers de la drogue, entre autres.
On ne fait pas des enfants pour s'en foutre.
J'ai perdu un fils, cela me rend particulière-
ment sensible.»
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