
PORTRAIT

[Caractère] Hervé This, cuisine et indépendance

Le chercheur de l’INRA a fait entrer la chimie dans la cuisine, ou l’inverse, retapé toutes les
pièces de la maison alsacienne de l’arrière-grand-père et revivifié ses racines à Kientzheim.

Délaissant son laboratoire parisien, Hervé This vient se ressourcer à Kientzheim. Photo
DNA/Philippe MARCHEGAY

« Des tas  de manipulations  ne marchaient  pas  »,  se  souvient  Hervé This.  N’empêche,  il  n’a  pas
oublié  le  cadeau  pour  ses  six  ans  :  la  boîte  du  petit  chimiste.  Au  pays  des  équations,  il  y  a
longtemps qu’il n’est plus un inconnu.

Il dit : « Les équations démontrent des phénomènes, c’est merveilleux ». Bon. Déterminer comment
a  été  découvert  l’alliage de la  chimie  et  de  la  gastronomie est  une autre  histoire.  «  J’ai  toujours
cuisiné  »,  se  souvient  le  professeur.  Il  a  sans  doute  aussi  toujours  chimisé. Une  histoire  de
ressemblances peut-être ? « Comme le cuisinier, le chimiste broie, distille, verse ». Son récipient :
une boîte crânienne, son ingrédient, un cerveau porté à ébullition en permanence.

Né la même année que la DS Citroën et ses innovations technologiques en 1955, il a pour racines
l’Alsace, pour parrain Boris Dolto, mari de Françoise, pour obsession la chimie, pour fil conducteur
la cuisine.

Ses amis sont illustrateur, viticulteurs, le chef Pierre Gagnaire… Il est flûtiste à ses heures et s’en
va parfois s’essayer au compositeur allemand Telemann avec son copain le grand Charles installé
à  l’orgue  de  Kientzheim.  La  rénovation  de  l’orgue  de  l’église  Notre-Dame des  Sept  Douleurs  est
dans les tuyaux et le scientifique s’y implique.

Plus ferme que le mollet, plus onctueux que le dur

Il  se  dit  «  mauvais  flûtiste  »  mais  souffle  dans  l’orchestre  des  Alsaciens  de  Paris.  À  Kientzheim
donc,  le  voilà  dans  la  maison  de  l’arrière-grand-père,  «  le  paradis  retrouvé  »,  une  bâtisse
reconstruite au milieu du XIXe  siècle. Son escalier a cent ans de plus.

L’homme  est  multiple.  Hervé  This  ne  donne  pas  son  nom  à  ses  découvertes,  c’est  sa  volonté
comme il  dit.  On  le  donne  pour  lui  à  des  promotions  d’étudiants,  des  salles  de  classe  comme à
Berkeley,  à  Toulon…  Comme  s’il  rechignait  à  se  faire  mousser,  il  pioche  dans  le  panthéon
scientifique pour nommer ses trouvailles, Dirac ou Berthollet (*).

En  1998,  l’année  où  les  joueurs  de  foot  au  maillot  orné  du  coq  couvent  leur  première  coupe  du
monde, lui  nous pond « l’œuf parfait  ».  Cuit  à basse température,  il  est  plus ferme que le mollet,
plus onctueux que le  dur.  On retrouve aujourd’hui  la  petite  trouvaille  du professeur  This  sur  bien
des  grandes  tables.  Il  est  physico-chimiste.  Ça  peut  faire  peur.  Jusqu’à  ce  qu’il  parle  gougère,
soufflés et blancs en neige.

Tel  le  stylet  d’un  électrocardiogramme,  le  gaucher  vous  forme  en  deux  coups  de  cuiller  à  pot,
mixant  lettres  minuscules,  majuscules,  chiffres  et  parenthèses  la  formule  de  la  crème  chantilly  :
« Les maths démontrent, pas la science ».

La  science,  elle,  réfute,  «  c’est  plus  intéressant  ».  Et  son  disciple  s’en  lèche  les  babines.  Elle
réfute toutes sortes d’idées reçues d’on ne sait où, d’on ne sait qui. Des croyances moyenâgeuses
notamment que le chercheur va consciencieusement s’employer à déstructurer,  du genre « il  faut
battre les œufs toujours dans le même sens » ou ne jamais couvrir un bouillon ou encore couper la
tête  du  cochon de  lait  dès  le  débrochage sous  peine  de  perdre  le  croustillant  de  la  peau.  «  Ça,
c’est  vrai  »,  prouve  le  professeur  de  l’INRA  qui  a  fait  l’expérience  en  présence  de  journalistes
américains.

Le  réfuteur  a  encore  du  pain  sur  la  planche,  de  ventrus  chaudrons  des  fameux  dictons,  25  000,
attendant de passer au tournebroche. Il les réduit dans le brûloir de la science, traque la confusion
mixant cuisine moléculaire, gastronomie moléculaire et cuisine note à note. « Il faut savoir de quoi
on  parle  »,  prévient  le  préparateur  d’un  glossaire  en  ligne.  Définitions  :  «  La  gastronomie
moléculaire,  c’est  de  la  chimie.  La  cuisine  moléculaire,  c’est  la  cuisine  avec  des  ustensiles
modernes comme le thermo circulateur. »

Une grande bouffe avant l’heure, des menaces…

Loisirs | [Caractère] Hervé This, cuisine et indé... https://c.dna.fr/loisirs/2019/06/09/cuisine-et-ind...

1 of 2 09/06/2019 à 10:32



Le note à note, note by note  pour les anglophones, c’est du fait  maison, pure invention du faitout
de Kientzheim.  C’est  à  base de « sans fruits,  sans légumes,  sans poisson ».  On y  compose des
aliments à partir de composés. Sans aliments.

Son père l’emmenait chez Bocuse. Lui a éduqué le palais de ses fils avec les plats de Michel Bras
et autres sommités de la turbotière. Le scientifique aime manger.  Jeune, il  s’est enfermé pendant
quinze  jours  avec  des  copains  dans  la  maison  de  campagne  familiale  pour  une  sorte  de  grande
bouffe  avant  le  film  de  Ferreri,  à  l’épilogue  moins  létal.  En  ouvrant  la  porte  de  la  cuisine  à  la
chimie, Hervé This a été accusé d’effraction. Il a reçu une marmite de distinctions et il a reçu aussi
quelques  menaces  de  mort,  victime  d’une  fatwa  de  gâte-sauces.  C’est  de  sa  faute  aussi,  à
concocter de la mousse au chocolat sans œufs, il offre le fouet pour se faire battre.

Liewer Kientzheim

On lui  taille  des costards,  lui  se fait  tailler  une veste  alsacienne.  Il  a  appris  l’alsacien seul,  à  18
ans,  et  saupoudre  ses  courriels  à  destination  de  compatriotes  de  liewer  ,  de  Alles  Beschda  ,
s’autorisant une particule Vo Kientza.

Il est fait docteur honoris causa en Turquie, au Québec. On l’appelle à Hong Kong, en Irlande, aux
Amériques.  En  Ukraine  devant  1500  chefs,  le  chercheur  de  l’institut  national  de  la  recherche
agronomique a porté la bonne parole du note à note. Et souri pendant une heure et demie pour des
selfies : « Ça prouve que la conférence était bonne ».

Mais  là  où  il  se  dit  le  plus  heureux,  c’est  dans  son  labo  parisien,  où  il  impose  le  tutoiement  et
«  qu’on m’appelle  Hervé ».  Un labo où il  œuvre en «  totale  in-dé-pen-dan-ce ».  Si  le  laboratoire
était  à Kientzheim, « ce serait parfait  ». Comme l’œuf du même nom. Une débauche d’activité qui
ressemble pour lui à une autre démonstration : « Ça prouve que la croyance que les fonctionnaires
sont des fainéants est fausse ». Il  livre ses expériences, en ligne, gratuitement. Du service public
pur jus.

À l’école, l’Alsacien affichait en mathématiques des notes à double chiffre. Qui commencent par 2
et qui finissent par 0. À la remise du sujet, au fameux « vous avez quatre heures », il savait qu’il ne
lui en faudrait que la moitié. Il a les deux mains, les deux hémisphères dans la science.

Il  cuisine  aussi,  enfilant  immédiatement  le  tablier  de  la  modestie,  comme  pour  séparer  les
compétences  comme on  sépare  le  blanc  du  jaune,  entre  celles  du  chef  et  du  scientifique  :  «  Je
compense l’absence artistique par l’amour ».

Hervé This a ses formules,  sans maths :  « Mon plat  préféré,  c’est  celui  que je partage avec mes
amis ». Ou :  « La cuisine, c’est  d’abord dire je t’aime ». Rien d’artistique donc dans ses activités
culinaires privées. Mais, « un chou-fleur de Gagnaire, ça, c’est de l’art ». Ce soir-là, pour ses amis,
il servira tourte vigneronne, consommé de crabe et fraisier. Tout fait main.

Avec la cuisine, l’espoir d’amener les gens à la chimie

Le jeu du petit chimiste a toujours cours. Hervé This s’amuse avec la torréfaction du café, le cuivre
dans  les  confitures,  l’œuf  mi-cuit,  répertorie  «  tous  les  gels  possibles  »,  de  classe  1,  «  les  plus
simples », de classe 2 « ils sont 1487 », ou 3, invente la sauce Kientzheim, selon sa recette « pas
de vacances, peu de sommeil ».

Il met tout en formules, parce qu’« une formule est plus concise que des mots, plus précise ». Mais
l’homme qui  a  croisé  Lévi-Strauss  a  aussi  des  lettres,  la  preuve,  il  publie  beaucoup. Il  corrige
aussi Robuchon, lui prouvant que non, définitivement non, l’eau salée ne met pas plus longtemps à
bouillir.

Il  aime  la  cuisine,  déteste  qu’on  entretienne  la  confusion  mousse-émulsion,  invoque  Ohm,
Lavoisier. Il  déteste aussi rater ses soufflés. Ça n’arrive plus. Il  a enterré le mythe du « mélanger
les œufs deux par deux » : « Je les ai mis un par un, ça a marché ».

Le militant  du pôle Science et Culture Alimentaire d’Alsace anime des blogs, écrit  des livres, sert
ses copains grands chefs en formules, théorise l’émulsion foisonnée, produit 24 litres de blanc en
neige « avec un seul blanc ». Son œuf mi-cuit  (de l’eau à mi-hauteur qui bout dix minutes). C’est
encore Pierre Gagnaire qui va l’inaugurer, à Shanghai.

Avec la cuisine, Hervé This cultive « l’espoir d’amener les gens à la chimie ». À moins que ce ne
soit l’inverse.

(*) Dirac est un mathématicien et physicien britannique, Berthollet un chimiste.

 Les maths démontrent, pas la science 

 Je compense l’absence artistique par l’amour 
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