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D’où est venu votre amour 
inconditionnel pour la cuisine?
est-ce que vous connaissez un Libanais 
qui n’aime pas la cuisine? Qui ne jure 
pas par le taboulé de sa mère ou les 
manakichs de la voisine ou de sa grand-
mère? La cuisine est une expression 
importante, pour nous Orientaux, de la 
tradition, de la culture, de notre histoire. 
Il y a beaucoup plus de Libanais à travers 
le monde qu’au Liban et ils n’ont emporté 
avec eux ni leur langage, ni le costume, ni 
l’architecture, mais le kebbé et le taboulé. 
Pour tout pays au monde, il n’existe pas 
d’expression aussi sincère et authentique 
que la cuisine.

Et que dévoile la cuisine sur la 
personnalité des Libanais?
La cuisine est une expression de la 
diversité de ce pays, de la diversité 
culturelle, des origines différentes de ses D
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peuples, des appartenances différentes. 
C’est un tout petit pays avec des climats 
et des géographies particulières: il y a une 
côte différente de la montagne, différente 
encore de la Békaa. Dans chacune des 
ces régions, les hommes sont différents, 
l’agriculture et la cuisine qui en découlent 
aussi.

Comment est venue cette idée de 
créer des initiatives autour des 
produits du terroir?
Je suis fils d’agriculteur et de paysan. Je 
suis né et j’ai grandi entre les jardins où 
les hommes travaillaient, et les cuisines 
où les femmes faisaient la compétition 
pour savoir qui préparait le meilleur 
maamoul et la meilleure kebbé. Je suis 
un enfant de la guerre, aussi. J’ai vécu 
mon enfance et mon adolescence dans 
un pays fragmenté où l’on pensait que 
l’autre était l’ennemi. Un jour, le pays 

s’est ouvert, au début des années 90, et 
la question majeure était: comment aller 
vers l’autre? La préoccupation était de 
trouver un terrain d’entente, commun à 
tous ces gens-là. À Souk el Tayeb, notre 
slogan est «make food not war». On veut 
célébrer notre diversité, c’est ce qui fait 
le charme de ce pays et en fait un cas 
d’étude à travers le monde, aujourd’hui. 
Le terrain d’entente que j’ai trouvé, c’est 
la terre, l’agriculture, les produits du 
terroir et la cuisine .

Comment vous êtes-vous retrouvé 
au Danemark?
Cette aventure extraordinaire a 
commencé il y a huit ans, quand j’ai 
déjeuné dans un restaurant au Danemark 
qui s’appelait Noma, où il y avait 
seulement une douzaine de tables. Je me 
suis lié d’amitié avec le chef qui s’appelle 
René Redzepi. Il m’a appelé cinq ans plus 
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tard pour me dire que Noma 
était classé restaurant numéro 
un au monde et que mon 
parcours l’impressionnait. Il 
s’est demandé comment faire 
une différence socialement au 
niveau de l’environnement à 
travers ce que nous faisons, 
nous, professionnels de la 
cuisine? Pour promouvoir 
un nouveau message de 
responsabilité, il a créé le 
congrès mAD (nourriture en 
danois). en 2011, j’ai été un 
des intervenants, en 2012, le 
directeur de Tawlet a passé 
10 jours à Noma en tant 
que stagiaire, et en 2013, 
il a invité toutes les femmes 
de Tawlet à venir cuisiner 
un repas lors du premier 
jour du symposium, pour 
600 convives journalistes, 
critiques, grands chefs du 
monde entier: c’était la 
consécration ultime! 

Comment avez-vous 
annoncé cette grande 
nouvelle aux cuisinières
de Tawlet?
Ce sont des femmes 
extraordinaires qui viennent 
de toutes les régions du pays. 
À Tawlet, il ne s’agit pas de 
proposer du street food ou 
de la cuisine publique mais 
de la cuisine de maison, la 
cuisine privée qui n’est pas 
connue des étrangers. C’est 
une plateforme pour que ces 
femmes puissent proposer 
«leur» cuisine… À l’annonce 
de la nouvelle, elles n’ont 
pas très bien compris les 
enjeux de cette mission et qui 
étaient les participants. Pour 
beaucoup, c’était leur premier 
voyage! Il y avait même une cuisinière de 
ein el-Hilweh, qui n’avait même pas de 
passeport mais un document de voyage.

Quel était l’enjeu de ce déjeuner, 
justement?
Le thème était «les tripes» au sens propre 
et figuré: le courage, et les tripes de 
l’animal. Donc on a monté un menu 
autour des «fwereghs», intestins farcis, 
les amourettes, du kebbé nayyé, avec les 

mezzés basique et les salades classiques 
de la cuisine libanaise. Chaque cuisinière 
était responsable d’un plat et elles 
s’entraidaient toutes dans une ambiance 
extraordinaire. Nous avons travaillé 
3 jours, nous étions une vingtaine en 
cuisine, en plus de l’équipe de Noma, 
soit une trentaine de grands chefs pour 
nous aider à préparer, dresser et servir 
les plats. À l’heure du déjeuner, tout était 
prêt, impeccable, délicieux. Chacune 

des femmes se disait «je n’ai 
jamais cuisiné ce plat comme 
je le cuisine aujourd’hui». 
Cela a dépassé de loin nos 
espérances, nous étions tous 
sur un nuage et il a fallu du 
temps pour en redescendre.

Quel a été le moment 
le plus émouvant?
Le décor était féerique. On 
était sous un chapiteau de 
cirque, un peu au milieu de 
nulle part… pour contenir 
les 600 convives! Quand 
on était dans les coulisses 
et qu’ils ont annoncé les 
femmes de Tawlet et de Souk 
el Tayeb, dans la salle il 
y avait Alain Ducas, René 
Redzepi, Alex Atala, fergus 
Henderson, les plus grands 
chefs de ce monde… On 
est entré sur scène avec une 
standing ovation de plus de 
cinq minutes, tout le monde 
criait et applaudissait, et moi 
j’étais en pleurs. J’ai présenté 
toutes les femmes non pas 
avec la larme à l’œil mais 
les larmes aux yeux! C’était 
très touchant de voir ces 600 
personnes debout, acclamer 
ces dames qui viennent de 
l’autre bout du monde.

Pourquoi ne travailler 
qu’avec des femmes?
Je n’y suis pour rien! Le public 
est le domaine de l’homme, 
le privé, le domaine de la 
femme. C’est la femme qui 
donne la vie, allaite son 
enfant, qui s’occupe de la 
maison, nourrit d’amour et 
de nourriture sa famille et ses 
amis. Souvent, les féministes 
ont tendance à critiquer 

cette explication mais chacun a un rôle 
différent, l’un n’est pas meilleur et l’autre 
moins bon, ce sont des rôles divisés. Vous 
n’êtes pas meilleur que moi, je ne suis 
pas meilleur que vous! 

Vous êtes sûrement meilleur cuisinier, 
que cuisinez-vous à la maison?
Je fais un excellent taboulé! (Rires)

Nora awada Naufal


