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S es amis adorent manger chez
lui. Sa spécialité ? La blan-
quette ? Les lasagnes ? Non,
l e v e a u c u i t v i n g t -
quatre heures au bain-marie

à 56 oC. « Cela détend la viande, bien
rosée et juteuse », explique Raphaël
Haumont, 33 ans, chimiste et maître
de conférence à l’université d’Orsay. Il
y enseigne la gastronomie molécu-
laire. Depuis cinq ans, il collabore en
parallèle avec le chef doublement
étoilé Thierry Marx, aux commandes
des cuisines du palace parisien le
Mandarin. Ensemble, les deux com-
plices sortent ces jours-ci « le Réper-
toire de la cuisine innovante », la
nouvelle bible des amateurs d’azote
liquide, du siphon et de bicarbonate
de soude.
Depuis tout petit, comme Mimi
Cracra, Raphaël Haumont fait des
patouilles. Il sait à peine marcher que,
déjà, il mélange « tout ce qu’il trouve »
dans des casseroles. Un petit évier
placé dans sa chambre ouvre le
chemin à de folles et juvéniles expéri-
mentations. Ça fermente, ça macère,
ça mousse. Ses parents, enseignants
au lycéehôtelierd’Etiolles—sciences
appliquéespour lamaman, pâtisserie
pour le papa — ne le freinent pas. Sa
voie, l’étude de la matière, est toute
tracée. Ilpassepar le lycéeduparcdes
Logeset l’universitéd’Evry.Quandses
camarades rêvent du Commissariat à
l’énergie atomique, lui soupire devant
Hervé This, pionnier français de la
gastronomie moléculaire.

En2005, la facd’Orsay l’embauche. Il
y découvre les rivalités entre cher-
cheurs. « Pour un physicien, la chimie
est vue comme de la cuisine. Alors si
en plus je me mets vraiment aux
fourneaux… » souffle-t-il. De ce mi-
lieu, il tire une pièce de théâtre, « Rê-
veries de verreries », avec en guise de
personnages principaux des éprou-
vettes ou des béchers. Il y croque les
petits travers du monde scientifique,

« les chercheurs en sandales, mal
coiffés et bloqués dans leurs labos
toute l’année ». Lui, crête gélifiée sur la
tête, adore s’ouvrir vers l’extérieur, ne 
loupe jamais une Fête de la science
ou une démonstration dans une
MJC.
CarRaphaëlHaumont aimevoir plus
loin que le bout de son bec bunsen.
Intrigué et passionné par le person-
nage, il contacteThierryMarx.Lechef
l’invite une journée dans son antre. Le
chercheur centrifuge une tomate. Il
restera une semaine. Ils aiment le

Japon, l’épure, le « produit ». « Ses
compétences me manquaient. Il sait
faire naître le désir d’apprendre, tou-
jours dans l’humilité. Mes équipes
l’adorent », confie Thierry Marx. « Je
commence seulement à vraiment
comprendre sa cuisine », sourit le
scientifique. Le duo détonne. Quel-
ques critiques et chefs parlent de
« cuisine gadget ». « Hostiles à l’inno-
vation, ils ne veulent pas com-
prendre », estime Raphaël Haumont,
rappelant que « les congélateurs fai-
saient peur il y a cinquante ans ».

Le cuistot et l’homme des labos met-
tent aupoint leurs classiques, comme
la forêt noire sans cuisson ou l’eau de
tomate. Leur ligne directrice : « du
spectaculaire avec du goût ». Leur
dernière création, un mélange de jus
d’huître et de jus de pamplemousse,
préparé devant le client, surprend.
Mis en contact, le calcium du coquil-
lage et la pectine du fruit solidifient
pour concocter une marmelade mi-
nute. Sur le même principe, Raphaël
Haumont rêve aujourd’hui d’une
mayonnaise instantanée. « J’ai des

pistes », assure-t-il. Ses amis en sali-
vent d’avance.
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ORSAY, JEUDI. Raphaël Haumont mitonne de bons petits plats… à l’azote liquide et au bicarbonate. (LP/J.H.)

Un chimiste aux fourneaux
A l’heure du retour aux produits naturels, certains poursuivent leurs recherches dans la cuisine moléculaire. Chimiste
ou cuisinier ?... Raphaël Haumont, d’Orsay et le Parisien Thierry Marx prouvent que les deux ne sont pas incompatibles.

Q uand Raphaël Haumont, le
chimiste du grand cuisinier
Thierry Marx, me confie sa
recette de mousse au chocolat,

l’angoisse de l’échec m’envahit. Mais
après un essai, la bonne nouvelle
tombe : c’est simple, rapide et
somptueusement bon. Seul impératif :
posséder un siphon, par exemple celui
que l’on vous a offert à Noël dernier et
qui trône aujourd’hui esseulé dans son
emballage d’origine au fond du
placard.
Prenez 200 g de chocolat. Faites le
fondre au bain-marie. Ajouter 200 ml
de liquide, peu importe lequel, du jus
d’orange, du thé, de l’eau pure, du
lait… Versez la préparation dans le
siphon. Enclenchez, tête en bas, deux
capsules de gaz. Mélangez bien, puis
direction le frigo, pendant au moins
une heure. Le résultat bluffe. C’est de
la mousse DE chocolat. « Certaines
personnes trouvent le goût trop
cacaoté. On est au plus proche du
produit », affirme Raphaël Haumont.

Etudiée au microscope, la mousse
apparaît 10 fois plus aérée que
d’habitude, garantie sans œufs, donc
idéale pour les personnes allergiques
et, surtout, impossible à rater. « Le

mot impressionne, fait penser à du
nucléaire, mais dans la cuisine tout
est moléculaire », explique Thierry
Marx.
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J’ai testé la mousse au chocolat moléculaire

Elle a la couleur du chocolat, la forme d’une mousse mais un goût de chocolat
encore plus prononcé que celle préparée dans votre cuisine. (LP/J.H.)

R aphaël Haumont, chercheur
collaborant avec le chef étoilé
Thierry Marx, se bat contre des

idées reçues encore très populaires en
cuisine. A la place, il livre plusieurs
astuces réellement efficaces.
Le sel dans les blancs en neige ne les
aide pas à les faire monter. Il donne
juste un goût désagréable pour
concocter une île flottante.
L’huile dans l’eau des pâtes est stric-
tement inutile. Pour éviter que les
nouilles s’agglomèrent, il suffit de
verser une cuillère de vinaigre, dont
l’acide agit sur l’amidon, responsable
de l’effet « colle ». Rincer le riz ou les
pâtesavantcuissonpermetégalement
d’enlever de l’amidon.
Touiller en huit une préparation n’ai-
depasàassurerunbonmélange. «Pas
plusqu’en triangleouencarré », sourit
Raphaël Haumont. Un mouvement
circulaire suffit.
Pas la peine de jeter ses légumes
verts dans l’eau glacée pour pré-
server leur couleur. Une pincée de
bicarbonate de soude diminue le

temps de cuisson de moitié et évite de
faire bouillir, préservant la chloro-
phylle et les vitamines, sensibles à la
chaleur.
Pour monter une mayonnaise, les
jaunes d’œuf et l’huile n’ont pas be-
soin de vinaigre ou de moutarde. Ces
ingrédients servent juste à donner du
goût.
Le concept de « marinade minute »
relève du folklore. Une préparation
pénètredanslaviandeseulementd’un
millimètre en vingt-quatre heures. En
deçà de cette durée, il s’agit d’un
simple assaisonnement. Pour faire
macérer du poisson, il est conseillé
d’utiliser de l’huile ou du citron, pour
éviter le développement de bactéries.
Du sel ou du vinaigre n’empêchent
pas un œuf dur d’exploser pendant sa
cuisson. « Un œuf contient 40 g d’eau
qui ne demande qu’à se transformer
en vapeur. La solution, c’est de ne pas
faire bouillir l’eau. L’idéal, c’est une
demi-heure à 65 oC », détaille le cher-
cheur.
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