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LUSSERY-VILLARS Bertrand Boesch, moutardier

Elre dms Ie venl

eIl une anbition de leuille norle!
dircctrice, euqit besoin d'une basse
solkte en urgence. EIle a insîsté pour
que j'accÊpte!Et cela apdssd. .. si bien
que Bertrand se produit aujourd'hui
en soliste ici, en France et en ltalie.

Par

claude-Alain Monnard

'r Yeuf heures! En entrant dans
l\ I .on to.a de cottens,
i- \ e".t ur.rd Boesch m'inùte à
suiwe une tradition qui lui tient à
cceur : celle de prendre l'apérc! Mais
attention, pas au sens oir on l'entend habituellement. Non! Il s'agit
de déBuster un excellent ius de
pommes, produit dont il va tirer ensuite un vinaigre de safabricaton. Je
transforme Ie suffe en alcool éthylique que je laisse
et s'acidi'
"tourner"
dépend
d'un
bon
vinaigre
Un
fer
bon vin, mais tout ce qui contient
du sucre, donc potentiellement de

Aujourd'hui et demain
Entre moutarde, vinaiSre,

important d'atftiquer le +ôteau de
tous les côtés à ln foi:r, Alors, toujours
en mouvement; un truc qui passe à
côté de lui, hop !il le (chope, etl'es-

Quelques-unes de 42 moutardes que Bertrand Boesch crée.

mer à I'ail, à I'échalote, au th1'rn, à

respondent à leur saveur, respectiuement faible, moyenne et forte!

dans son acétateut

il peut taiter

l00litres en 24 heures.
Puis, je l'accompagne à I'étage oir
un bidon blanc trône sur une table.
Bertrând enlève délicatement le
couvercle. Avec un petit soudre en
coin et des yeux pétlllants, il me de-

mande d'approcher mon

nez!

Charrette, çq décoife! est ma réacùon. Il s'écrase de rire... Ict ie façonne mes moutardes en Partant de
grains blancs, bruns et noirs qui cor-

ln moutatde au cîtron, (utx 5 épices
ou au gingembre!

Lenfarce lausalnoise de cet épicufien est marquée par des expédences <sensuellesn en relation avec la

Tombé dans la moutarde

ilya25ans

Un de ses copains jetait un sac de
moutardes de 5 kg. Bertrand a alors

<réquisitionné) le contenu et il s'est
mis à potasser dans les gdmoircs et
les bouquins.

ler p/em

iers résultnts?

une ccrtq!je ne connaissais pas

les

ti-

ming'

les températures ambientes
et læ durées d.'orydation qui font que

ln moutarde va auoir ce côté pi-

quqnt. A lorce d'insistet de chercher, et d'expérimentet la utechniquen s'est affinée.

Berhand propose

actuellement 42
sortes de moutarde qui ont toutes une destination

particulière

en

fonction du repas

prévul

Dedère
chaque pot, on
peut lire la recette
de la sauce moutarde. La prépara-

tion est identique,
mais le contenant

varie. Pour

les

fruits de mer, il rccommande Ia

môùtârde au sa-

MAC

nowriture préparée par sa mzunan.
Ouais, le dimanche matin, qunnd
elle préparait Ie repas daminiml,
j'avak la dalln ay saut du lit! Cétait
quel4ue chose de monumental.
Toujours une cuisine simple, efrcace
et succulente qui q mqrqué mon

tr&'

futur, I'apprentissage et la degl$tatian dns bonnes chosa.

cé

lln parcours
Il a commencé par un apprcntssaSe
dans la réparation des machines à
écrtre. Léuolution ai.dant, fauait
ausst piacher l'éIectronvue. J'&i suiui
des cours du soir jusqu'à mon di-

plôme d'ingénieur et j'ai bifurqué
dans I'informati4ue. Une sorte de
paswe obligé qui s'estfaft naturellement.
Cependant, tout petit, il était fasciné
par Ie piano. Il se voyait musicien
professionnel et avait entrepris des

études dans ce sens, jusqu'à ce
qu'une voiture le fauche I'année de
ses 15 ans, interrompant brutalement ce rêve qui prenait forme.

Mais la musique l'a rattlapé! En
2000, un copain lui a demandé d'inté$er un chæuI mixte. Ensuite, ut
ensemble classique ût appel à lui

viandes
rcuges se consommeront avec de la
moutarde au cacao ou àl'échalote.
Pour accompagner
dæ poissons en ua-

pour interpréter (Carmina Burana'r.
J'ai donc bequcoup travaillé et nous
auons donné une séie de concerts
dars le mdre d'Expo 02. D'a.JlJes
chceurs sont venus à la charge et
Bertrand y passait quasiment tous

à

dù smp, maprofde chant, également

ftan. Les

Misê en pot!

le domaine.
C,ouir dans tous les coins, j'adore. Je
suis passionné, nis pqs passion'
nant à suiure pour quelqu'un. Peatête faud.rait-il que je corculte? powsuit-il en se marrant.
Ensuite, il relève que la joie de viwe,
la justce et le bonheur sont les trois
domaines qui lui tiennent le plus à
cæul Quelplakir de se leuer le matin
sans sauoir comment la joumée ua se

saie, quel que soit

I'alcool, peut donner du vinaige.
Ensuite, pourquoi ne pas le parfuI'estragon, ou même aux pétales de
rose ? Befirand ne s'en prive Pas et,

informati-

que, chant et promenades avec son
chien qui renifle des tonnes de truffes, Bertrand Boesch s'active à milemps, soit 12 heures par jour. C'est

peur, ayez recours

les soirs de la semain e,

le jour

où

j'ai

terminu ! Ilirnprévu me PIaît tout
lÊ fa.it de prendre quelques
moments pour moi, au soleil. sans

comme

rien faire, ou de voir courir mon

chien en pleine nature!
Philosophe quaad il déclare nqu'être

dans le vent est une ambition de
feuille morto, il ne se préoccupe
pas trop du lendemain, tout en (sachant'r ce qu il adviendra à plus ou
moins longue échéance. Mes enuies

professionnelles se conqétisent d' elles-mêmes: toujours moins de répa'
ratlanÂ, kt clientèle jeune n'a plus besoin de nous. D&ns quelquæ annéa,
je vais danc me reÛouuer au plncard
auec I'informatique. Je ferai alors dauantage ce qui me plaît l2 Plus!
Il imagine aussi prendre sa retraite
dans un pays chaud, bien qu'il adore
cette région oir il a odébarqué' il y a
ure ùngtaine d'années pour tirer un
trait sur sa vie lausannoise. Ici j'ai
trouué un endroit qui ofre des possibilités extraordinaires et i'ai rencontré des gens à I'espit ouueft! cor,clùt
Bertrand Boesch, le seul Suisse intronisé au sein de la (Confrérie de la
moutarde de Dijon,.
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