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Je  serai 
un  grand 
pâtissier�

REPORTAGE - EXTRAIT

DANS LES COULISSES DE LA PLUS GRANDE 
ÉCOLE DE GASTRONOMIE FRANÇAISE 

NATHAN a 16 ans. Voilà un an et demi qu’il 
apprend le métier de pâtissier dans l’une 
des écoles les plus renommées de France. 
Crèmes, poche à douille et beurre en pommade 
font partie de son quotidien. 
Le photographe Vincent Gerbet a pu se glisser 
dans cette cuisine pas comme les autres… 

Texte et photos de Vincent Gerbet
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Je  serai 
un  grand 
pâtissier�

Nathan badigeonne son pithiviers 
avec de l’œuf pour qu’il dore. 
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Il est 4 h 50. 
Et pourtant pour Nathan, 16 ans, 

le réveil semble un peu moins dur 
que d’habitude. Ce matin, il a cours 
de pâtisserie. C’est sa passion, et 
donc son cours préféré depuis qu’il 
poursuit sa deuxième année en 
bac pro dans la prestigieuse école 
Ferrandi à Paris. Une heure plus 
tard, il descend dans le métro, com-
mentant bravement cet emploi du 
temps par un : “J’ai vraiment de la 
chance d’avoir pu intégrer cette 
grande école de gastronomie fran-
çaise à la fin du collège.” Il n’est 
effectivement pas facile d’entrer à 
Ferrandi. La filière boulangerie-pâ-
tisserie choisie par Nathan accueille 
20  élèves après une sélection sur 
dossier et entretien. Ils étaient plus 
de 150 à avoir postulé. Et, quelques 
mois avant, plus de 1  000 à qui 
l’école avait conseillé de faire un 
stage en pâtisserie pour bien com-
prendre ce qu’était le métier !

Depuis son plus jeune âge, cet 
adolescent adore préparer des gâ-
teaux. Pourtant, quand il a annoncé 
à sa mère vouloir s’orienter vers un 
baccalauréat professionnel après la 
troisième, elle a été surprise. “C’est 
vrai que je me suis fait un peu de 
souci. J’ai fait des études supé-
rieures et c’est un milieu qui m’est 
totalement inconnu. Personne n’a 
jamais fait pâtissier dans notre en-
tourage. Et puis, je pense que c’est 
un métier très difficile”, détaille-t-
elle aujourd’hui. Elle a finalement 
respecté le choix de son fils, surtout 
que Nathan s’est débrouillé seul  ! 
Il a accompli les démarches pour 
trouver cette formation et a mis 
toutes les chances de son côté. 

“J’ai vraiment 
de la chance 

d’avoir pu intégrer 
cette grande école de 

gastronomie française 
à la � n du collège.”

Des élèves de l’école arrivent à l’aube. 
Les premiers cours sont à 7 heures. 

Le chef Guermonprez contrôle la cuisson 
des petits-fours de Nathan qui tient un plat. 
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