Du sel dans la soupe
Aujourd’hui encore, c’est à Marseille, dans la ville qui l’a vue naître, que l’on peut déguster la
meilleure bouillabaisse au monde.
Tout commence quand les premiers rougeoiements de l’aube se reflètent sur la statue de la Vierge à
l’enfant, sur la flèche du clocher de la Basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. C’est l’heure de se lever
et de sortir dans la rue, pour prendre la direction des quais. Il est encore très tôt, mais c’est la
meilleure heure. L’heure à laquelle le Vieux-Port se réveille. Ici se vendent les meilleurs ingrédients
de la bouillabaisse ; c’est aussi ici que l’on pourra plus sûrement dénicher les meilleures adresses où
savourer la spécialité de poisson la plus célèbre de la ville.
Après avoir siroté un café au lait sur le pouce, direction le quartier populaire du Panier : là, les
boutiques de hipsters de la ville encore fermées côtoient de vieux magasins de boulistes, les affiches
colorées vantent l’huile d'olive fraîchement pressée de Provence et la glace artisanale. L'été les gens
se pressent, bravant la canicule pour avoir la chance d’y goûter. Mais à cette heure matinale, les
« Bourgeois-Bohèmes » sont encore au lit.
Marseille sort de sa torpeur. La cité phocéenne vieille de 2 600 ans a longtemps souffert de son
image de ville sale et avait perdu son titre de capitale de la Méditerranée. Mais la Belle au Bois
dormant s’est récemment réveillée, aidée en cela par plus de dix années de travaux de rénovation
ambitieux et par son statut de capitale de la culture européenne en 2013. A l’entrée du port, près du
Fort Saint-Jean, les vagues viennent désormais se briser sur un drôle de cube : le tout nouveau
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le « MuCEM ». Depuis que le Quai des
Belges est redevenu piétonnier, le bruit du trafic routier a été remplacé par le clapotis des voiliers.
C’est là que les minuscules bateaux de pêcheurs s’arriment pour vendre la pêche de la nuit.
Christian Buffa est sur place, même s’il s’approvisionne aujourd’hui principalement sur le marché de
gros. « Lorsque le mistral souffle fort, les petits pêcheurs doivent rester au port. Avec quoi je ferais
ma bouillabaisse dans ces conditions ? », s’exclame le chef du Miramar, un restaurant de poissons
qui donne directement sur le port. Il vient ici pour compléter la carte du jour : aujourd'hui, ce sera
quelques kilos de « poissons de roche » et de belles baudroies. Des poissons de roche ? « C’est le
nom qu’on donne aux petits poissons qu'on pêche dans les Calanques. Auparavant c’était des prises
accessoires dont personne ne voulait. Moi je vous le dis : ce sont ces petites bêtes qui donnent au
bouillon son goût si particulier. »
Depuis 1980, la « Charte de la Bouillabaisse »
On a coutume de dire des Marseillais qu’ils sont volontiers dans l’exagération. Après tout, c’est à
Marseille et nulle part ailleurs qu’on raconte qu’une sardine aurait bouché le port (la légende est née
en fait de l’échouage d'un bateau baptisé le « Sartine » au XVIIIe siècle.) Si l’on parle à Christian Buffa
des multiples versions bas prix de la célèbre spécialité de sa ville de naissance, il s’énerve.
« C’est terrible : il faut sauver la bouillabaisse ! Pas que pour Marseille, pour toute la France. C’est un
emblème de notre culture ! » s’exclame-t-il, avant de donner des instructions à l’un des chefs de sa
cuisine. Une fois par semaine, le Phocéen accueille ici une poignée de visiteurs dans le cadre d’un
cours de cuisine pour leur apprendre ce qui fait la véritable bouillabaisse.
Il s’appuie pour cela sur les critères - stricts - posés par ses confrères en 1980, dans la « Charte de la
Bouillabaisse ». Pour faire une bouillabaisse, il faut réunir au moins quatre, dans l’idéal six, des

produits suivants dans la marmite : rascasse, saint-pierre, baudroie, rouget grondin, congre, ainsi
que, selon les chefs, des moules, des araignées de mer, des crevettes ou des langoustes. « Par le
passé, ce sont les femmes des pêcheurs qui préparaient cette soupe à partir des restes. Aujourd’hui,
le plat du pauvre est devenu un mets de choix. »
Au Miramar, la bouillabaisse est servie de façon traditionnelle en deux fois : les hôtes peuvent
d’abord déguster l’épaisse soupe de poisson agrémentée de rouille, la fameuse mayonnaise
provençale aillée, et de croûtons ; ils mangent ensuite les filets de poisson, accompagnés de
légumes, en plat principal. « C’est une œuvre d’art », explique Christian Buffa qui a fait ses armes
auprès de la légende de la gastronomie Paul Bocuse. « Son nom l’exprime parfaitement :
littéralement, il veut dire « cuire sur une petite flamme » (à baisse). Il faut donc prendre son temps.
De plus la bouillabaisse doit être servie immédiatement, et jamais réchauffée : sinon les chairs des
poissons se défont.“
Comme la plupart des Marseillais ne sont pas prêts à dépenser 50 euros voire plus pour déguster une
véritable bouillabaisse, les pièges à touristes font aujourd’hui leur beurre en servant une soupe qui
n’a de bouillabaisse que le nom : des soupes en conserve proposées sur des cartes qui utilisent les
noms de poissons en provençal pour faire illusion. De l’autre côté, une véritable révolution culinaire
est en cours ces temps-ci à Marseille sous l'impulsion de chefs qui proposent de nouvelles
interprétations de la spécialité avec les ingrédients d'origine. Ainsi Lionel Lévy a choisi d’associer une
purée de pommes de terre safranée, une émulsion à base d'œufs, d’huile d’olive et de mascarpone,
un court-bouillon et du Saint-pierre poché. « Mon intention était de créer un hors-d'œuvre léger et à
la consistance délicate. Le nom que je lui ai donné, le milk-shake de bouillabaisse, en a énervé
certains.» dit-il en souriant. Malgré les critiques, sa créa on est en bonne place sur la carte de la
brasserie Les Fenêtres, comme son « Consommé de bouillabaisse », à base de poissons de roche crus
et cuits que le chef récompensé d'une étoile au Michelin sert dans le restaurant Alcyone.
Mais c’est autre jeune chef, Sylvain Robert, qui officie dans le restaurant L’Aromat, qui a décroché la
timbale de l’originalité : chez lui, la bouillabaisse s’est faite hamburger ! Un hamburger dans lequel le
poisson est camouflé entre deux petites fougasses provençales croustillantes. Le tout accompagné
d’un verre de soupe de poissons et de frites de panisse (farine de pois chiche). Les gardiens des
traditions ont naturellement crié au blasphème... jusqu’à ce qu’ils y aient goûté.

