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De la multiplication des pizzas cuites au feu de bois à l’ouverture de la 
grande épicerie Eataly, le succès des produits italiens ne se dément pas. Les 
raisons d’une passion durable avec Emmanuelle Mourareau, spécialiste de 
la gastronomie transalpine. 
La terre est ronde comme une pizza. D’un bout à l’autre de la planète, la 
croustillante napolitaine grignote des parts de marché et l’Italie triomphe 
à la première place des cuisines globalement plébiscitées – 14 milliards 
d’assiettes de pâtes seraient ainsi consommées chaque année à travers le 
monde. Notre pays ne fait pas exception à la règle. Les Français raffolent 
des spécialités transalpines, qu’ils désignent, étude après étude, comme 
leur gastronomie étrangère préférée. 
Une passion qui ne date pas d’hier, mais ravivée ces dernières années 
avec la multiplication des néo-trattorias bistronomiques, l’éclosion d’une 
nouvelle génération de pizzerias montées en gamme, soucieuses de 
qualité, la familiarisation avec des produits jusque-là méconnus – 
puntarelle, radicio, tomates du Vésuve, cédrat… – ou l’appropriation 
locavore de spécialités de la Botte, telle cette mozzarella made in Ile-de-
France avec du lait de vaches normandes. Et l’ouverture du géant Eataly 
à Paris, dans le Marais, ne va sans doute pas atténuer cette fringale de 
parmesan, pesto alla genovese et mortadelle… 
Entre effet de mode et liens historiques étroits noués avec nos voisins à 
l’accent chantant, pourquoi la botte nous botte-t-elle tant ? Décryptage 
avec Emmanuelle Mourareau, italienne de cœur, éditrice d’ouvrages 
consacrés à la gastronomie de la péninsule, et auteure de l’érudit et 
délectable Dictionnaire délicieux de l’Italie. 



Comment expliquer l’engouement mondialisé pour la 
gastronomie italienne ? 
Une grande part de l’explication est à chercher dans l’histoire de 
l’immigration italienne. De l’unité du pays, à la fin du XIXe siècle, 
jusqu’aux années 1960, 26 millions d’Italiens ont quitté leur pays et 
émigré à travers le monde. Une importante diaspora qui se répartit 
majoritairement entre la France et les Etats-Unis, mais aussi l’Amérique 
latine – notamment l’Argentine, où 70 % de la population est d’origine 
transalpine. Ces millions d’immigrés sont arrivés avec leur mode de vie et 
la nostalgie de leur pays. Ils ont continué à faire vivre et à transmettre 
leur culture à travers la table. 
“La pizza est un plat consensuel et aussi celui qui 
rapporte le plus” 
Pendant longtemps, la gastronomie italienne a été regardée de haut par 
les Français, considérée comme quelque chose d’un peu vulgaire, réduite 
aux nouilles et aux macaronis. A partir des années 80, après la fin de la 
dernière grosse vague d’immigration, la stigmatisation a faibli, les 
préjugés ont commencé à tomber. Petit à petit, la cuisine italienne s’est 
ennoblie. C’est à cette époque, sous Mitterrand, que le premier plat de 
pâtes a été servi dans un repas officiel à l’Elysée. 
La restauration italienne dans notre pays a connu ces 
dernières années une montée en gamme… 
Longtemps, les Italiens eux-mêmes ont fait le reproche aux restaurants 
français qui servaient de la cuisine transalpine de s’adapter au goût local 
en reniant une partie de leur histoire. Aujourd’hui, les choses ont changé: 
on voit désormais cohabiter dans les grandes villes des néo-trattorias 
relookées, un peu classieuses, et des adresses plus populaires et 
accessibles. La pizza reste aujourd’hui encore le plat pas cher et 
fédérateur, prisé des sorties au restaurant en famille… 

 
Cette augmentation de la qualité ne se fait pas sans excès, avec 
des pizzas à trente euros… 
Oui, il y a aussi là une forme de snobisme, voire d’indécence quand on 
connaît l’histoire de la pizza, ce plat du pauvre qui faisait le repas des 



ouvriers napolitains. Mais on peut néanmoins se réjouir qu’il y ait 
aujourd’hui une quête de la qualité dans la sélection des farines, le souci 
de pétrissages longs pour rendre la pâte plus digeste… 
Le premier à avoir eu cette idée des pizzas haut de gamme à Paris est 
Julien Cohen avec sa bien nommée Pizza Chic, ouverte dans les années 
2000. Depuis, c'est devenu une mode. Et aussi un calcul économique de 
la part d’une génération de néo-restaurateurs, souvent des jeunes qui 
sortent de HEC. La pizza est un plat consensuel et aussi celui qui 
rapporte le plus, qui assure une marge de rentabilité très importante. Ce 
n’est plus une démarche de chefs, mais du business qui se greffe sur une 
tendance et surfe sur la vague. 
Aujourd'hui, on a le sentiment que la cuisine italienne est LE 
créneau de restauration qui marche ? 
En tout cas, celui qui fédère le plus ! C’est une cuisine du plaisir, quelque 
chose de joyeux, d'immédiat, associé au contentement, aux tablées 
familiales, à la générosité. Un peu comme cette image de Sophia Loren 
avec un décolleté plongeant, accompagnée de ces mots : « Tout ce que 
vous voyez là, c'est grâce aux spaghettis ! » La cuisine italienne, c'est un 
éclat de rire. 
“Il y a sans doute autant de chefs italiens étoilés dans la 
capitale qu'il y en a à Rome” 
C’est aussi une cuisine simple – et c'est pour ça qu'elle est si rentable – 
une cuisine qui ne demande pas une élaboration particulière. On n’est 
pas dans la transformation des produits, on sait immédiatement ce que 
l'on mange. C’est ce qu’a très bien compris le groupe Big Mamma, qui 
propose une approche de la cuisine italienne exportable et 
internationalisable, une machine de guerre redoutablement marketée, 
même si c’est bon et très bien fait. 
Le renouveau de la cuisine italienne se traduit aussi par 
l’émergence d’une forme de néo-bistronomie ? 
Oui, il y a sans doute autant de chefs italiens étoilés dans la capitale qu'il 
y en a à Rome ! Beaucoup se sont formés en France, dans les meilleurs 
restaurants, et proposent une cuisine italienne proche de la bistronomie, 
teintée d’influences et de technicité françaises. Je pense par exemple 
à Giovanni Passerini ou à Simone Tondo. Passerini exprime sa patte de 
chef dans une cuisine à la fois simple et audacieuse, en proposant des 
plats qu’on n’avait pas l’habitude de trouver dans les trattorias italiennes 
en France. 



 
 
C’est une génération qui ne renie rien de ses origines, mais qui est aussi 
capable aussi d'intégrer de nouvelles influences. Le mouvement se fait 
aussi dans l'autre sens : de plus en plus de jeunes chefs français utilisent 
des produits italiens, ont des plats italiens à leur carte. 
De quelle manière ces chefs contribuent-ils à élargir notre 
regard sur la gastronomie italienne ? 
Il y a une radicalité, chez certains, dans la recherche de produits qui 
avaient été délaissés. Ils vont puiser dans leur patrimoine, dans leur 
culture gastronomique. Je pense qu'il y a aussi une forme d'émulation 
dans la recherche de la nouveauté, de l’étonnement. 
Quels sont les produits emblématiques de la montée en gamme 
de la gastronomie italienne en France ? 
Peut-être des produits de charcuterie comme le guanciale, cette viande 
maigre issue des bajoues du porc, que l’on trouve maintenant dans les 
bonnes épiceries ou sur les cartes des restaurants, ou encore le lardo di 
Colonnata. Mais aussi les jambons comme le Parme ou le San Daniele : 
même les épiciers qui ne sont pas d’origine italienne savent désormais 
qu’ils doivent être tranchés très fin. 
“Le grand public commence doucement à comprendre 
que la cuisine italienne ne se limite pas au diptyque 
pâtes-pizza” 
Et puis les consommateurs français commencent à comprendre qu’il y a 
une différence entre le vinaigre balsamique traditionnel, consommé 
comme un nectar, de manière très parcimonieuse, et celui des 
supermarchés. On a aussi découvert les arrancini, ces boulettes de riz 
frites et farcies, d’origine sicilienne. Il y a encore trois ans, personne ne 
savait ce que c’était. On découvre que la cuisine italienne ne se limite pas 
au diptyque pâtes-pizza… 
Ces produits italiens semblent chargés d’une forme 
d’authenticité, artisanale et labellisée, très séduisante face à la 
standardisation industrielle ? 



C’est vrai, même s’il ne faut pas oublier la déception que génèrent les 
scandales récurrents, qu’il s’agisse de la mozzarella, de l’huile d’olive, ou 
de la sauce tomate… L’Italie est néanmoins un pays qui a su fédérer ses 
artisans et ses producteurs pour promouvoir son terroir. Il y a eu dans ce 
domaine des politiques régionales très volontaristes, notamment à 
l’export. Ils ont eu l’intelligence de se rendre compte que c’était une force 
de frappe économique énorme. L’exportation des produits 
agroalimentaires italiens occupe aujourd’hui une part essentielle dans le 
PIB du pays. 

 
Tout cela s’appuie aussi sur une esthétique. Les Italiens sont d’excellents 
communicants, ils ont un vrai savoir-faire pour la mise en scène des 
produits, en faisant appel aux designers, aux artistes, au cinéma. Les 
images des meules de parmesan qui servent de garantie dans les banques 
italiennes ont par exemple fait le tour du monde. Et du coup, on ne 
regarde plus le parmesan de la même façon. 
L’Italie est aussi la patrie natale de Slow Food, organisation 
aujourd’hui planétaire qui se bat pour la sauvegarde des 
savoir-faire, la variété des espèces et des produits 
alimentaires… 
L’Italie a en effet été un pays précurseur en la matière et a su propager 
hors de ses frontières cette idée extraordinaire. Comme l’expliquent très 
bien des chercheurs de l’université de Lausanne, qui se sont penchés sur 
l’« italianisme » – cette diffusion mondialisée de la culture et de la 
gastronomie transalpine –, le pays n’a pas connu véritablement de 
révolution industrielle. De ce fait l’artisanat, les modes de fabrication 
traditionnels y ont toujours été préservés, y compris dans le secteur 
agroalimentaire. Etre resté hors des circuits de cette révolution 
industrielle qui a balayé les savoir-faire a d’abord été un handicap, mais 
se révèle aujourd’hui, finalement, un atout formidable pour l’essor 
gastronomique du pays. 
 
A lire :  Dictionnaire délicieux de l’Italie, par Emmanuelle 
Mourareau, aux éditions du Pétrin, 22,70 euros.	


