Ticket to dine
Dans le cadre d’une initiative de la SNCF, les brasseries de gares reviennent sur
le devant de la scène – Philip Sweeney a le droit à un avant-goût

Les écrivains et les scénaristes raffolent des gares. Dans le premier roman du Commissaire
Maigret, écrit par Georges Simenon, l’inspecteur de police, chargé de l’enquête sur le meurtre
perpétré dans l’Etoile-du-Nord – qui relie Paris à Bruxelles –, rôde à la Gare du Nord. Luc
Besson, lui, a tourné quelques scènes de son film Nikita dans la brasserie Le Train Bleu de la
Gare de Lyon. Les stars de la chanson adorent également les brasseries de gares, surtout en
tant que clients, après des concerts qui se terminent tard. Le Buffet de la Gare de la ville de
Metz, capitale de la Lorraine, est éternellement associé à la chanson de Bernard Lavillier qui
fait référence au poète Verlaine, né à Metz, et dont le nom en lettres d'or tournoie
mystérieusement, d’après le chanteur, vers le néon gothique du grand dirigeable échoué qu'est
le restaurant.

Une gloire ressuscitée
Depuis janvier 2018, c’est en lettres néon que l’on peut lire le nom du buffet de la gare de
Metz : Terroirs de Lorraine de Michel Roth, qui brille de mille feux au-dessus d’un long bar
étincelant et d’un intérieur flambant neuf. Michel Roth, chef étoilé né dans la région, est la
nouvelle recrue du projet à long terme lancé par les gares en France : ressusciter la gloire des
brasseries de gare, qui étaient autrefois les témoins de la gastronomie de leur région. Les
grandes brasseries sont en déclin depuis plusieurs décennies, elles sont transformées en
établissements de restauration rapide, magasins ou billetteries, comme ce fut le cas à la Gare
du Nord à Paris dans les années 1970. En 2012, on a démoli le Buffet de la Gare d’Austerlitz,
qui était agréable mais qui ne payait pas de mine. En 2014, il ne restait déjà plus que Le Train
Bleu, protégé par son patrimoine architectural. C’est à ce moment que la SNCF a lancé son
tout nouveau projet.
La Gare Saint-Lazare a été la première candidate, reprise par le chef Éric Frechon, « Personne
d’autre n’avait envie de prendre ce risque, » m’a-t-il confié, assis à son bureau débordant de
trophées, dans les cuisines de l’Hôtel Le Bristol – où il exerce son activité principale.
Cela a porté ses fruits : le restaurant connaît un immense succès, il est toujours plein,
convivial, et propose une bonne cuisine, que ce soit pour les croissants du matin ou les
digestifs de fin de soirée. J’ai eu le plaisir de goûter le lièvre à la royale, le plat le plus cher de
la carte – 50 euros, ce qui ne représente qu’un tiers de son prix à l’Hôtel Le Bristol – mais il y
a d’autres alternatives moins coûteuses, notamment des mets inspirés de l’ouest de la France,
comme par exemple le dessert Paris-Deauville. Mais malgré son excellence, Lazare n'est pas
un buffet de gare d'origine qui aurait été revisité, puisqu'il occupe un espace moderne dans
l'un des centres commerciaux qui entourent aujourd'hui les grandes gares en France.

Ce fut ensuite à la Gare du Nord, que Thierry Marx – le célèbre chef du Mandarin Oriental à
Paris – reprit les rênes de la nouvelle brasserie baptisée l’Etoile du Nord, une structure
cubique aux murs en verre sur deux niveaux, située juste à côté des quais. Les prix y sont
modestes, et le choix des plats est imprégné de la culture du nord, par exemple le gratin
d’endives au jambon, et l’incontournable fish and chips. Toutefois, la gare attend toujours la
restauration de son vieux buffet d’origine, un réaménagement massif qui devrait s'achever en
2023.
En attendant, c’est la Gare de Metz, élue plus belle gare de France l’an dernier, qui attire tous
les regards. Elle fut construite en 1905 pendant l’occupation de l’Alsace Lorraine par les
troupes allemandes ; ses arcs massifs en granit, ses plates-formes spacieuses et ses passages
en tunnel ont été conçus pour faciliter l’éventuel déploiement rapide d'une armée à cheval.
J’ai testé le restaurant Terroirs de Lorraine lors de sa soirée d’ouverture, alors que son jeune
personnel avait encore du mal à prononcer les nouveaux noms de plats comme œuf,
mehlknepfle, champignons des bois, émulsion de poulette. Cette entrée, qui fait partie du
menu gastronomique du soir, se compose de sauce, d’un œuf, de champignons émincés et de
petits raviolis au nom imprononçable : les gnocchis de Lorraine. Elle est servie dans un grand
tube à essai en verre, sous lequel une ampoule d'alcool poivré est flambée à votre table pour
cuire le mélange.
Un vrai délice. D'autres plats moins ostentatoires comprennent un gratin de poisson de rivière,
un délicieux « cappucino » de purée de pommes de terre farcie de joue de bœuf, et dans le
menu plus simple et moins cher du midi, la quiche Lorraine revisitée et allégée du chef
Michel Roth.

Une vision extravagante
Toutefois, comme lors des précédentes ouvertures, malgré une très bonne cuisine, le décor –
bien que pensé finement et moderne – est décevant. L’espace long et étroit, tantôt en pierre
voûtée, tantôt en panneaux de bois, et la partie terrasse vitrée, ne correspondent guère à la
splendeur suggérée par les guides architecturaux. Oubliée, la vision extravagante de la
chanson de Bernard Lavillier. Qu’en est-il du dirigeable échoué et des lettres en or de
Verlaine tournoyantes ?
En creusant un peu, on finit par trouver la réponse. Terroirs de Lorraine n’occupe pas la place
de la brasserie d’autrefois. À cet endroit se trouve maintenant une grande librairie Fnac, qui
en occupe une partie, et de l’autre côté une porte d'entrée couverte, le long du couloir, donne
accès à la meilleure partie : une gigantesque salle à manger de style baronnial, vide et haute
sous plafond, avec de vastes fenêtres cintrées, des poutres ornementales au plafond et un
équipement de rôtisserie désaffecté. Au-dessus d’une porte d’entrée en bois lambrissé, on peut
lire Verlaine en lettres dorées ; le chanteur n’avait donc pas rêvé. Cette découverte éclipse
presque l'étonnante entrée à côté, qui était utilisée par l'empereur allemand, déverrouillée par
un chef de gare pour révéler une suite magnifique, moitié bain turc, moitié cathédrale, pleine
de vitraux, de mosaïques et de piliers. Michel Roth l'a réservé pour un futur projet, et on ne
peut qu'espérer que cela portera ses fruits, et que cela ne se passera pas comme pour la
brasserie art-déco abandonnée à la gare Saint-Quentin, projet voué à l'échec face à la
réglementation de la construction moderne.

Dans un futur proche, la prochaine brasserie sur la liste de la SNCF est une valeur sûre : Le
Train Bleu, véritable bijou, est toujours aussi magnifique, avec ses plâtres baroques dorés et
ses lustres en cristal. Michel Rostang aura la charge de sa transformation gastronomique plus
tard cette année. Ce sera ensuite au tour de Nice, de Rennes, puis de la Gare Montparnasse en
2019, qui représentera un grand défi : composer avec le béton des années 1960 de la Gare
Montparnasse – la reprise sera confiée au chef Alain Ducasse, plusieurs fois étoilé au Guide
Michelin.
Aucun commentaire n’a été fait sur le programme, mais un établissement tenu par Alain
Ducasse est une très belle promesse. Et s’il lui prenait l’envie, à lui, Michel Roth ou un autre
chef de donner un bon coup de neuf à l’ancienne brasserie de la Gare de Metz, cela serait la
meilleure nouvelle depuis l’élucidation du meurtre de l’Etoile-du-Nord par le Commissaire
Maigret.

