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 Editions Fayard / YU  Zhou  

     La baguette et la fourchette 
                              Les tribulations d’un gastronome chinois en France

Un jour qu’il préparait pour un ami français une tasse de      

« Puits du dragon » – un thé extrêmement délicat et précieux –, 

YU Zhou lui raconte comment les Chinois, devenus récemment 

consommateurs de grands crus, ajoutent du soda dans leur 

verre pour supporter le goût d’un bordeaux ou d’un bourgogne. 

Son ami s’offusque et lui réclame du lait et du sucre pour son 

thé… une association parfaitement aberrante pour un Chinois.  

Fin gourmet arrivé en France pour ses études, YU Zhou est 

séduit par la gastronomie française et comprend très vite que 

l’art de la table est le meilleur lien entre les civilisations. 

Depuis, il explique la Chine aux Français à travers l’aventure 

culinaire : pourquoi ce qui est jugé « fade » ici a-t-il une si 

délicieuse saveur là-bas ? Pourquoi les raviolis sont-ils par 

nature meilleurs que les sandwiches ? Qu’y a-t-il dans une « 

Soupe de perles, d’émeraude et de jade blanc » ?

YU Zhou , 
a u t e u r e t 
conférencier 

à P a r i s , a 
publ ié en 2012 La 
b a g u e t t e e t l a 
fourchette (Fayard) et 
I m a g e s c o u r a n t e s 
(recueil de poèmes chez 
Pacificas) et présente 
r é g u l i è r e m e n t e n 
France son exposition 
de photos, de poésies et 
de de cal l igraphies 
intitulée Peau d’Âme.  

En décembre 2014, 
il a initié et co-fondé La 
Semaine LGBT chinoise 
à Paris.  Il a  également 
c ré é l e p re m i e r e -
m a g a z i n e L G B T 
b i l i n g u e f r a n ç a i s -
chinois Zhi Tong à 
Paris.  

   Un  délicieux  trait  sur  nos  surprenantes  habitudes 
françaises et sur les raffinements de la culture chinoise. Un 
savant patchwork qui nous fait rire et fournit des clés. Et 

stimule la curiosité culinaire.                                                       
               Catherine Schwaab, rédactrice en chef, Paris Match 

Ce délicieux ouvrage, met en regard les traditions culturelles et 
culinaires des deux pays... La plume est alerte. Le regard, celui du 
Huron de Voltaire, du persan de Montesquieu. 

                           Didier Méreuze et Anaëlle Penche, La Croix
Un excellent livre pour comprendre bien plus que la cuisine et 

recevoir l’enseignement sage et courtois d’un homme de goût.                                                        
                                                         Bruno Verjus, Foodintelligence 

Un livre tout à fait passionnant !         
                       JP Elkabbach, Bibliothèque Médicis, Public Sénat

YU Zhou,  publie  -en  français-  le  récit  de  ses  expériences  de 
bouche en résonance avec sa culture chinoise. Il gagne à être connu 
autant qu’à être lu.                                                 JP Géné, Le Monde

Un livre passionnant !  
                                Frédéric Daddeï, Ce soir ou jamais, France 3
    On ne peut que regretter qu’un dialogue n’ait pu avoir lieu 

entre YU Zhou et l’homme qui fut l’une des plus fines gueules de 
son siècle, le truculent Alexandre Dumas père. 

                                                             Alain Gouttman, La Revue
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Le tofu et le fromage   
(Extrait de La baguette et la fourchette) 

  

   

Y U  Z h o u  

Un Français m’a expliqué pourquoi il n’aimait pas le tofu dans la 
cuisine chinoise : selon lui, sa texture ressemble à celle du flan, servi 
comme dessert. Il ferait donc dans son cerveau un lien automatique 
entre cette texture et le goût sucré, formé depuis son enfance dans 
son inconscient. Or le tofu est souvent cuisiné dans les restaurants 
chinois avec une sauce très salée et relevée, visant à compenser sa 
fadeur. Il y avait ainsi une sorte d’incompatibilité entre la texture 
du tofu et son goût. Chaque fois qu’il en mangeait, une petite voix 
dans sa tête l’empêchait de l’aimer, même s’il savait que le tofu était 
très nutritif, et il reconnaissait lui-même que c’était un préjugé. Un 
de  ceux  qui,  acquis  pendant  notre  enfance,  nous  accompagnent 
tout au long de notre vie…

Cela fait maintenant plus de dix ans que je vis en France. S’il 
existait dans ma tête des automatismes liés à la cuisine chinoise, ils 
devraient  désormais  être  effacés,  d’autant  que  j’ai  accompli  des 
efforts  pour  m’ouvrir  à  de  multiples  expériences  gustatives.  Une 
amie française m’a même qualifié de « masochiste » quand elle a vu 
que  je  me  forçais  à  manger  certains  aliments,  comme  le  fruit 
durian,  qui  ne  me plaisaient  pas  au  début.  Mais  le  passé  récent 
montre que ce n’était pas toujours le cas...

“ 
”
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(Illustrations :  Anne-Sophie Gousset)

Les  parents  d’un  ami  français  m’ont  un  jour 
demandé si j’étais bien intégré dans la société. Je leur 
ai répondu en plaisantant que oui : la preuve, j’aime le 
fromage comme un Français, et, si je n’en mange pas 
tous les jours, j’en prends très souvent depuis plusieurs 
années, ce qui est plutôt rare chez les Chinois. Il y a 
plusieurs fromages que j’aime beaucoup, par exemple 
celui qui a le goût de crevettes séchées dans la cuisine 
chinoise, un autre au parfum de soja grillé. Ils étaient 
très intrigués et voulaient savoir de quelles variétés au 
goût si particulier je parlais. Je me suis soudain rendu 
compte  que  mes  critères  de  sélection  étaient  en 
réalité toujours fondés sur mes expériences gustatives 
chinoises, malgré mon soi-  disant esprit d’ouverture. 
S’il y avait un fromage que j’aimais plus que les autres, 
c’était seulement parce qu’il évoquait un certain goût 
de cuisine chinoise ! 

Dans la doctrine bouddhiste, il y a une histoire très 
connue : un homme rend visite à un grand maître pour 
apprendre le bouddhisme. Le maître lui demande de 
verser de l’eau dans une tasse pleine qu’on venait de 
lui servir. Très confus, l’homme obéit tout de même. 
L’eau déborde bien sûr de la tasse, et le maître lui dit, « 
Regardez bien. Si vous êtes venu avec une tête pleine 
comme  cette  tasse,  comment  pourrais-je  vous 
enseigner le bouddhisme ? » Il n’est pas question pour 
le maître de « vider » son cerveau, mais pour l’élève de 
combattre  ses  préjugés  et  de  les  vaincre  lui-même. 
Même  si  on  réussit  à  se  débarrasser  de  tous  ses 
préjugés comme on vide une tasse de thé, la tasse elle-
même  reste  toujours  un  préjugé,  car  c’est  elle  qui 
donne  la  forme  à  l’eau  contenue.  Seul  les  grands 
philosophes et les fous font peut-être exception. C’est 
sans doute pour cette raison que l’expression «  être 
fou  »  se  dit  en  chinois  «  L’eau  s’infiltre  dans  ton 
cerveau » : la tasse est endommagée. Il ne faut donc 
pas s’inquiéter si on a des petits préjugés comme le 
rejet du tofu ou qu’on préfère certains fromages. Cela 
montre que notre tasse est entière.
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Qian Zhongshu, l’un des plus grands écrivains chinois du XXᵉ siècle, 
répondait au téléphone à une admiratrice britannique qui sollicitait une 
visite : « Si vous avez mangé un œuf et que vous l’avez trouvé délicieux, 
il  n’est  sans  doute  pas  utile  de  rencontrer  la  poule  qui  l’a  pondu  ». 
J’achète  toujours  les  mêmes  marques  d’œufs  au  supermarché,  sans 
jamais  me  souvenir  de  ces  marques,  et  je  n’ai  pas  du  tout  envie  de 
connaître  leurs  poules  pondeuses.  Mais,  si  j’ose  comparer  les  grands 
cuisiniers français à des poules, leur cas est tout à fait différent : nous 
n’avons pour la plupart probablement jamais eu l’occasion de manger 
dans des restaurants gastronomiques, mais certains noms, comme ceux 
de Paul Bocuse,  Alain Ducasse et Michel Guérard sont presque aussi 
connus que ceux des monuments historiques. Ce ne sont plus leurs plats 
que l’on consomme, mais leur notoriété. Ces grands chefs ne sont-ils pas 
tout  à  la  fois  des  poules  qui  pondent de bons œufs  et  des  coqs qui 
savent chanter ? 

En effet, grâce à la puissance des médias français et occidentaux, la 
réputation  de  ces  chefs  de  la  gastronomie  dépasse  la  frontière  de 
l’Hexagone et se propage aux quatre coins du monde. Jusqu’en Chine : 
la cuisine française est réservée à une petite minorité élitiste, mais elle 
jouit d’une réputation sans égale parmi la population chinoise grâce à la 
presse locale et internationale. Les médias français parlent souvent de 
l’excédent de la balance commerciale chinoise, mais, dans le domaine 
culturel, c’est plutôt la France qui garde une longueur d’avance. 

Ce mode de diffusion est très différent de celui de la cuisine chinoise 
qui  établit  sa  notoriété  par  le  biais  des  centaines  des  milliers  de 
restaurants  chinois  ouverts  par  la  diaspora  chinoise  dans  le  monde 
entier. Qui en France n’a pas mangé au moins une fois chez un traiteur 
ou  restaurant  chinois  ?  Quand  je  suis  arrivé  en  France,  j’ai  été  très 
frappé par le nombre de traiteurs chinois. On dit que les Français sont 
les champions de la consommation de médicaments, et on trouve des 
pharmacies  partout.  Mais  il  me  semble  bien  qu’il  y  a  autant  de 
restaurants et traiteurs chinois que de pharmacies, au moins dans mon 
quartier. À vrai dire, j’en étais fier à cette époque. Parce que la France 
est un grand pays gastronomique. S’il y avait tant de restaurants chinois, 
c’est parce que la cuisine chinoise avait conquis les Français, ou bien au 
moins  qu’elle  avait  trouvé sa  place  en France.  Mais  petit  à  petit  j’ai 
découvert que la réalité n’est pas toujours ce qu’on imagine… 

La mentalité  du paysan chinois 
Y U  Z h o u
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Le premier  choc fut  une émission spéciale  sur  la 
cuisine chinoise de la chaîne Cuisine TV il y a neuf ans, 
à laquelle participait Fung Chin Chen, le premier chef 
étoilé  d’origine  chinoise  en  France  à  l’époque.  Un 
invité français a alors qualifié les restaurants chinois en 
France de « pas chers, mais de qualité médiocre ». C’était la première fois 
que j’entendais un commentaire aussi négatif sur la cuisine chinoise, qui 
est l’un des symboles forts de la civilisation chinoise, au même titre que la 
grande muraille de Chine ou les quatre grandes inventions chinoises (la 
boussole,  l’imprimerie,  le  papier  et  la  poudre  à  canon).  Imaginez  la 
réaction d’un Français si un touriste chinois lui disait que Versailles était 
trop petit et qu’il n’avait pas grand-chose à voir ! J’ai donc demandé à un 
gastronome français, également un connaisseur de la Chine, si c’était un 
avis partagé ou personnel. À ma surprise, il était plutôt d’accord. Selon lui, 
si on faisait un classement des restaurants étrangers en France, en bas de 
l’échelle se trouve le kebab, ensuite le fast-food comme KFC ou Quick, les 
restaurants et traiteurs chinois viennent juste après ; la cuisine japonaise et 
la pizzeria italienne sont même au-dessus de la cuisine chinoise. Une seule 
consolation pour  moi  :  ce  gastronome français  et  une autre  invitée  de 
l’émission ayant vécu longtemps en Chine, ont insisté sur un fait : la vraie 
cuisine chinoise en Chine n’a rien à voir avec celle que l’on connaît dans 
les  restaurants  chinois  en  France.  Ils  trouvaient  même scandaleux  que 
certains restaurants puissent porter un nom chinois.     

Depuis,  j’ai  testé  de  nombreux  restaurants  chinois  à  Paris  et, 
malheureusement, je ne pouvais que confirmer leurs impressions. Pendant 
plus de dix ans à Paris, je n’ai trouvé que deux ou trois restaurants chinois 
authentiques.  J’ai  essayé  de  comprendre  les  raisons  de  ma  déception. 
Laurent  Long,  un  sinologue,  a  expliqué  que  les  premiers  restaurants 
chinois ouverts en France l’ont été par des Chinois du Sud, ou par ceux de 
l’ancienne Indochine française. Ensuite tous les Chinois venus ailleurs, se 
sont sentis  obligés  de suivre ces  habitudes culinaires,  même si  elles  ne 
représentent qu’une toute petite partie du pays. Leur cuisine est souvent 
mêlée  de  plats  vietnamiens  ou  thaïlandais,  parfois  francisée  comme la 
salade à base de germes de soja, qui ne sont jamais servies crus en Chine. 
Ces restaurants ne sont bien souvent qu’un moyen de survivre :  rares sont 
ceux qui ont un chef digne de ce nom (sauf quelques exceptions, comme le 
défunt  chef  Chen).  J’ai  discuté  récemment  avec  Massimo  MORI,  un 
restaurateur italien à  Paris,  qui  m’a  confirmé que ce phénomène existe 
aussi dans beaucoup de restaurants italiens à l’étranger : il s’agit souvent 
d’entreprises familiales, dans lesquelles les employés sont des cousins, des 
amis qui n’ont jamais reçu de formation professionnelle.
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On pourrait ajouter une autre raison : la mentalité du petit paysan des Chinois, souvent 
critiquée en Chine mais qu’on ne connaît sans doute pas assez en France. C’est un sujet 
complexe  dont  on  peut  avoir  une  idée  générale  à  travers  une  expression  populaire 
chinoise : « Trois mu (1/15 d’hectare) de terrain, un bœuf de trait ; femme, enfants et lit douillet » (三
亩地, ⼀一头⽜牛, ⽼老婆孩⼦子热炕头). Cette phrase, qui décrit la vie idéale aux yeux des paysans 
chinois d’autrefois, est courte et un peu caricaturale, mais elle reflète bien la mentalité des 
paysans chinois, voire celle de tous les Chinois, car plus de la moitié de la population vit 
encore aujourd’hui dans les campagnes. Les autres ne sont devenus citadins que depuis 
deux ou trois générations, ce pourcentage s’élevait à 90% dans les années 1950.

Trois mu de terrain et un bœuf. Le bonheur pour un paysan chinois reposait sur son travail 
honnête. Il ne rêvait pas nécessairement d’une vie de rentier, mais seulement des moyens 
d’assurer la subsistance de sa famille, avec un peu de bénéfice pour passer le nouvel an. 
C’était  un  système  autarcique  sur  le  plan  économique. 
Comme le dit une autre expression populaire : « Élever un 
bœuf pour labourer la terre, des poules pour échanger du sel, un 
cochon pour passer le nouvel an ». 

Il ne souhaitait pas non plus posséder des milliers de 
mu de terrain et des centaines de bœufs pour augmenter 
sa  production  et  sa  richesse,  car  cela  aurait  nécessité 
toute une organisation de travail qu’il méconnaissait, et 
probablement mis en péril sa vie paisible de paysan. Il ne 
souhaitait pas prendre de risques et aspirait seulement à 
être le maître de son domaine. 

Ma femme et mes enfants. C’était la famille, et non l’individu, qui était au centre de la vie 
d’un  paysan  chinois.  Ce  centre  comprenait  ses  parents,  grands-parents,  sa  femme,  ses 
enfants (notamment ses fils,  car ses filles feraient plus tard partie des familles de leurs 
maris),  c’est-à-dire le premier cercle.  Ensuite,  les  autres membres de la  famille,  oncles, 
tantes, beaux-parents, ainsi que son clan, constituaient le deuxième cercle. Le troisième 
cercle  était  composé  de  ses  voisins,  amis,  ou  encore  des  habitants  de  son village.  On 
pouvait  encore  élargir  aux  habitants  de  sa  région,  de  sa  province,  etc.  Même  les 
ressortissants chinois en France ont gardé cette tradition. Beaucoup de leurs associations 
en  France  sont  regroupées  selon  leur  origine  géographique.  Prenez  l’exemple  des 
associations participant au défilé du nouvel an chinois à Paris, en 2003 : au moins vingt et 
une sur un total de soixante affichaient une identité locale chinoise. On aurait du mal à 
imaginer que les expatriés français en Chine créent des associations en fonction de leur 
département d’origine !

Tout cela évoque la qualité des paysans chinois : travail, ténacité, solidarité, humanisme, 
prudence, sens de l’épargne et discrétion. Mais leurs défauts sont aussi évidents que ces 
qualités :  la  mentalité du petit  paysan les rendrait  aveugles à la  société.  Ce qui est en 
dehors de la famille n’existerait pas pour eux ; ils ne voient que leur famille et leurs trois 
mu de terrain. « Toutes leurs valeurs étaient basées sur les liens de parenté, ce qui amenait 
souvent  à  un  jugement  à  double  critère.  Les  lois,  la  moralité  professionnelle  étaient 
difficilement applicables » ( YUAN Yinchan, La Mentalité du petit paysan et la modernisation 
de la Chine, Éditions de Wuhan, 2000 ). 
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Leurs activités agricoles étaient basées sur leurs propres expériences ou celles 
de  leurs  parents.  Tout  développement,  toute  innovation  technologique  leur 
paraissaient douteux, étranges. Ils n’intervenaient pas dans les affaires des autres, 
ils ne souhaitaient pas que les autres se mêlent de leurs propres affaires. Ils étaient 
souvent  enfermés  dans  leur  monde  dont  ils  étaient  les  maîtres.  L’économie 
d’autosuffisance  devenait  une  sorte  d’autosatisfaction.  J’ai  eu  l’occasion  de 
m’entretenir  avec  Adeline  Grattard,  une  jeune  chef  française  étoilée  qui  avait 
travaillé plusieurs mois dans un restaurant chinois à Zhongshan en Chine. C’était 
un stage très enrichissant, mais son seul grand regret, c’est que, durant son séjour, 
aucun cuisinier du restaurant ne soit venu lui poser des questions sur ce qu’elle 
faisait en France, pourquoi elle était là, ce qu’elle pensait de la cuisine chinoise, 
etc. En un mot, le monde extérieur ne les intéressait pas !

Ces paysans n’avaient pas l’habitude ou l’ambition de faire des projets à long 
terme, ou de prendre la tête d’un mouvement quel qu’il soit, car cela aurait signifié 
prendre  des  risques.  La  seule  ambition  était  de  travailler  sur  ses  trois  mu de 
terrain et d’avoir une vie familiale tranquille, avec un peu de confort : lit douillet. 

« On peut transformer facilement la Nature, mais difficilement la nature d ’un homme », 
comme le  dit  un  proverbe  chinois.  Cette  mentalité  du  petit  paysan  est  non 
seulement bien présente chez les Chinois, y compris ceux qui vivent à l’étranger 
depuis fort longtemps. Pourtant un vieux proverbe dit : « Qui passe une frontière doit 
s’enquérir des interdits, qui arrive dans un pays doit s’informer des coutumes ». Du moins 
est-ce ce que préconise la brochure du défilé du nouvel an chinois de 2013 ! Le 
premier restaurant chinois a fait son apparition en France il y a plus de cent ans, 
mais  la  majorité  d’entre  eux  restent  fondés  sur  le  modèle  familial.  On trouve 
rarement des chaînes chinoises de restauration rapide ou des groupes hôteliers. 
Dans le haut de gamme, il n’y a que deux ou trois chefs d’origine chinoise connus à 
Paris. Tandis qu’on compte au moins une dizaine de chefs japonais réputés dans la 
capitale.  Edouard Cointreau, président du World Cookbook Award,  m’a confirmé 
récemment que quelques dizaines au moins de restaurants en Chine mériteraient 
trois macarons, au moins pour leur cuisine. Les cartes des restaurants chinois à 
Paris proposent toujours les mêmes plats, alors que « la cuisine chinoise est sans 
équivalent par son extraordinaire variété et ses qualités diététiques » (Christian 
Boudan, Géopolitique  du goût  :  la  guerre  culinaire,  PUF 2004).  Avec les scandales 
sanitaires  liés  à  quelques  restaurants  chinois  révélés  dans  la  presse  française, 
même si cela ne concerne qu’une toute petite minorité, leur rang devait encore 
baisser dans le classement des restaurants étrangers. 

Aujourd’hui la Chine évolue, la mentalité des Chinois (et des émigrés chinois) 
aussi. On voit depuis quelque temps leur participation à certaines manifestations 
à Paris. Quelques restaurants chinois commencent à proposer des nouilles faites à 
la main sur place, les recettes des autres provinces chinoises, ou encore le « label 
qualité  Asie  ».  J’espère  qu’un jour  je  pourrai  réécrire  ce  texte,  j’aurais  alors  le 
sentiment d’avoir été utile.  


