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Pour eux, travailler rime
avec enseigner, cuisiner ou
fabriquer : témoignages de

trois passionnés pour qui le
travail va bien au-delà du

simple emploi. 

Philippe Mille, chef cuisinier
« J’ai 37 ans et dirige depuis trois ans à Reims les cui-
sines du Domaine des Crayères. Ma cuisine a été ré-
compensée par 2 étoiles au guide Michelin obtenues
en 2011 puis 2012, ainsi que par un titre de Meilleur
Ouvrier de France en 2011. La passion a besoin de
temps, de réflexion et d’humilité. Je suis un cuisinier
classique, pas un fan de l’architecture d’un plat. Je fais
une cuisine lisible. Je respecte le bon produit, comme
un intermédiaire entre le travail du producteur local et le
plaisir du client. Je mets le produit en évidence, sans ja-
mais le dénaturer. La surprise est dans le goût, là et
nulle part ailleurs. Superflu interdit.
Trois chefs brillant aujourd’hui au firmament de la gas-
tronomie française et ayant fait leurs premières armes
aux Crayères (Frédéric Anton, Gérard Boyer et Alain Pas-
sard) m’ont rejoint pour composer à huit mains un menu concocté spécialement pour l’oc-
casion : le Dîner « Transmission & Partage ». Chacun d’entre eux a invité un lycéen d’école
hôtelière à cuisiner pour le lancement de ce menu d’exception : chacun avait son plat, une
belle façon de partager notre passion pour ce métier.
La cuisine est à la mode, tant mieux ! Du coup, les gens retournent au marché, découvrent
des produits, font et partagent leur cuisine. Le goût revient à la mode. On reparle, enfin, de
qualité et les bons producteurs reprennent force. On redécouvre des curriculums pleins de
motivation, des envies réelles de candidats à la cuisine, plus pour le plaisir de se réaliser
que de s’inscrire dans une simple demande d’emploi. »
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Le travail au cinéma
Personne n’a oublié  la silhouette de M. Hulot
surplombant dans Playtime (Jacques Tati,
1967) une mosaïque de bureaux tous iden-
tiques et dans lesquels chacun répétait les
mêmes gestes : au- delà de l’effet de co-
mique, une vision bien sombre du monde du
travail et de son organisation. Assez repré-
sentative aussi de l’image que le cinéma
français a restituée d’un univers que par ail-
leurs il a peu fréquenté. Ainsi cohabitent
dans ces représentations du monde du tra-
vail,  l’emphase de La Bête humaine (Jean
Renoir, 1938) et le pessimisme sur la solida-
rité de classe de La Belle Équipe (Julien Duvi-
vier, 1936), l’anarchisme soixante-huitard  de
Themroc (Claude Faraldo, 1973) et  la défaite
de la tentative d’ascension sociale du héros
de 325 000 francs (Jean Prat, 1964), la vio-
lence du travail à la chaîne de Humain, trop
humain (Louis Malle, 1974) et la violence de
la relation hiérarchique de La Coupe à dix
francs (Philippe Condroyer, 1974) ou, plus
près de nous, de Violence des échanges en
milieu tempéré (Jean-Marc Moutout, 2003).
Mais c’est peut-être dans la mise en scène
de la fragilité des relations dans le monde du
travail que le cinéma français a sans doute
le mieux réussi : fragilité des cadres et des
professions libérales au bord de la crise
dans Vincent, François, Paul et les autres
(Claude Sautet, 1974), fragilité d’un monde
agricole en survie dans Y aura-t-il de la neige
à Noël ? (Sandrine Veysset, 1996), fragilité
de la transmission d’un artisanat dans Bro-
deuses (Éléonore Faucher, 2004), fragilité
enfin des relations humaines dans Res-
sources humaines (Laurent Cantet, 1999). 
Une fragilité qui ne saurait masquer la vio-
lence des situations dans un monde où le tra-
vail est devenu une denrée rare : folie crimi-
nelle froide et déterminée du héros du
Couperet (Costa-Gavras, 2005), réponse
jusqu’au-boutiste à la violence des délocali-
sations dans Louise-Michel (Benoît Delépine
et Gustave Kerven, 2008), auxquelles s’op-
pose dans Les Apprentis (Pierre Savadori,
1995), au-delà des boulots minables et des
aventures calamiteuses, l’apprentissage d’un
quotidien où l’amour, l’amitié ou la simple
proximité de l’autre sont les plus belles des
richesses. ■ J.  P.
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Cécile Coulon, professeur des écoles
« J’enseigne depuis 15 ans et j’en suis ravie. J’ai été très
influencée humainement par un grand-père instituteur
dans le Puy-de-Dôme qui avait l’art et la manière de faire
toujours découvrir la petite chose de façon très humaine.
Pour moi, l’école, c’était un peu lui. Ensuite, j’ai eu la
chance de suivre une excellente formation dans un petit
IUFM, à Bourg-en-Bresse, où j’ai rencontré des ensei-
gnants qui avaient une vraie réflexion sur la façon d’en-
seigner les disciplines. Toute l’équipe, très enthousiaste,
voulait rompre avec la routine, en accord avec les instruc-
tions officielles des années 2000 : faire en sorte que
l’école permette à tous de devenir un citoyen libre com-
prenant ce qui l’entoure.
Ensuite, j’ai eu la chance de débarquer à Paris dans des
écoles de quartiers populaires. Par choix. C’était forma-
teur : des enfants en souffrance, dont les familles sont
dans la survie, donc des parcours scolaires parfois déjà
en échec. Du coup, pour qu’ils comprennent et appren-
nent, il a fallu que j’apprenne beaucoup et très vite ! C’était
une chance car cela m’a permis de rencontrer et d’appli-
quer les méthodes pédagogiques innovantes.
Ma passion pour le métier, c’est de comprendre ce qu’il
y a dans la tête des enfants, de les voir réutiliser leurs
connaissances pour mieux se les approprier. Ce qui est
très fort à l’école, c’est la puissance, l’émulation du
groupe, le retour d’expérience qu’engendre le collectif,
l’entraide mutuelle entre élèves. »

« J’exerce depuis 1978. J’ai suivi un stage de formation
pour adultes à Tours avec un professeur extraordinaire qui
avait quarante ans d’expérience. Puis j’ai travaillé sur le tas
dans un atelier pendant trois ans avant de créer le mien, à
Paris. L’essentiel de mon activité concerne les escaliers et
les bibliothèques, ainsi qu’en complément tout ce qui
concerne la maison. D’ailleurs, j’ai réalisé plusieurs ou-
vrages pour l’ancien président François Mitterrand, qui avait
vu un de mes escaliers chez un ami commun. Il m’a fait
venir à l’Élysée et m’a d’abord demandé si j’aimais mon
métier. Je lui ai expliqué pourquoi je l’aimais. Et il m’a confié
plusieurs ouvrages chez lui. Je travaille à 50 % d’après mes
propres dessins. Le reste du temps avec des architectes.
J’aime travailler avec eux.
Chaque année depuis 20 ans, mon atelier accueille de sep-

tembre à juillet un jeune en train d’effectuer son tour de
France. Cette année, c’est Benjamin, 22 ans, en troisième
année. Au terme de sa tournée de ville en ville (en 5 à 7
ans), il fera partie des Compagnons de la fédération du De-
voir de la Liberté. Je les connais bien car j’ai suivi une for-
mation complémentaire en cours du soir chez eux pendant
trois ans auprès d’un compagnon menuiser, qui m’a appris
toutes les ficelles de l’art de construire des escaliers.
Ma vocation relève du goût d’inventer les choses, d’innover,
d’aller jusqu’au bout. J’aime être confronté à des situations
nouvelles obligeant à concevoir de façon différente. »

Richard Boyer, menuisier
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