TRADUCTION
Alex Croquet, l’alchimiste du levain
Les grands noms de la gastronomie, de Alain Ducasse à Michel Troisgros le
consacrent meilleur boulanger de France. À deux pas de Lille, à partir d’eau, de
farine et de sel, Alex Croquet compose de grandes symphonies de saveurs.
Ceux qui s’intéressent à la bonne chère, les foodies guettant l’exceptionnel, ont peutêtre entendu parler de ce boulanger qu’on dit le meilleur de France. On le situe
tantôt à Lille, tantôt à Tourcoing. On ajoute qu’il réalise aussi de la « pâtisserie de
boulanger » hors normes, comme ses tartes, au sucre ou au flan ou encore sa tarte
fine aux pommes. Bien avant de le rencontrer, ce qui fascine avec Alex Croquet, c’est
qu’il est déjà un thème de conversations, une légende vivante, à qui l’on prête des
anecdotes qui se propagent ainsi dans le petit monde de la gastronomie et au-delà.
Alex Croquet a 47 ans ; il a ouvert sa boulangerie au début des années 1990, dans le
petit village de Wattignies, à deux pas de l’église. Il a grandi dans cette région du
triangle urbain Lille – Roubaix - Tourcoing. Son frère Jean est d’ailleurs aussi installé
à Wattignies, où il est boucher.
La rue Faidherbe est suffisamment étroite pour que l’on ne repère pas l’enseigne
éponyme de la façade, dont on s’apercevra ensuite qu’il lui manque une lettre. « Il
n’est pas rare que ceux qui viennent pour la première fois s’arrêtent 100 mètres plus
loin à la pâtisserie chocolaterie, parce que leur boutique présente mieux que la nôtre,
s’amuse au passage Valérie, l’épouse d’Alex. »
Il y a deux manières d’accéder à l’atelier de la boulangerie : par l’entrée des
marchandises située dans une rue perpendiculaire, ou en contournant le comptoir où
tout vous fait déjà saliver. Signe de superlatif qui ne trompe pas, le feuilletage des
croissants semble composé d’infimes lamelles de dentelle, preuve d’une légèreté peu
banale.
Un long et étroit couloir vous emporte au saint des saints, composé de deux ateliers,
la boulangerie et la pâtisserie. C’est le premier qui surprend le plus par la densité
d’éléments et qu’on y rencontre. Tout ce qui se trouve donc ici entassé, sans
compter les hommes qui s’y relaient la nuit et le jour, participe donc à l’élaboration
de ce qui s’annonce d’emblée comme peu banal.
Du côté le plus aéré, les boulangers s’affairent à peser les farines des pains du
lendemain, « de manière à ce qu’elles soient à la température de la pièce où on va
les travailler. Chaque récipient ainsi mesuré deviendra un pain différent : de seigle,
d’épeautre, de blé, 7 céréales et graines ...
À l’exception de la farine blanche Label rouge destinée aux baguettes, toutes les
autres ont été moulues sur des pierres particulières dans un petit moulin qui se
fournit chez des paysans cultivant en biodynamie. Elles sont sans additif aucun.
« J’ai utilisé des farines bio sans en parler, bien avant de demander l’agréation. Ce
qui m’intéresse c’est d’abord de faire du bon pain, pas d’arborer un label. Un temps
l’épeautre est venu de Belgique. Vous avez d’ailleurs chez vous, un producteur
remarquable, la ferme Barré, près de Namur. »

Au passage, Alex attire l’attention sur les deux pétrins de conception particulière –
des Artofex, insiste-t-il -, parce que leurs bras plongeants tentent de reproduire au
mieux le geste du boulanger, qui soulève la pâte avec les mains, pour mieux la pétrir.
« Nos pétrissages sont toujours courts, 12 à 13 minutes au maximum, le temps que
l’eau et la farine entrent en contact. Pour obtenir une bonne fermentation, une pâte
qui ait de la force, les temps de repos sont plus importants que le travail mécanique
de la pâte. C’est à ce moment-là que les micro-organismes vont agir pour
transformer les amidons de la céréale en sucres. Mais il faut leur donner le temps. »
Pour mieux faire saisir la grande singularité de son travail, Alex demande à Patrick,
un de ses fidèles bras droits, de nourrir deux levains placés dans de grands seaux de
20 litres, tout simplement en lui incorporant de la farine et de l’eau, à l’aide d’une
grande spatule. « Ce soir, lorsque je repasserai pour le nourrir à mon tour, il aura
triplé ou quadruplé de volume, sans aucune intervention extérieure. »
Le levain, le mot clef est lancé, celui qui permet d’identifier la saveur, la texture, la
couleur, l’odeur, le bruit d’une croûte ou d’une mie, ces mille détails qui rendent ce
qui se passe ici différent de nulle part ailleurs. Mais d’autres éléments réunis dans
cette pièce interpellent comme les « couches » en lin suspendues à droite du four à
sole de pierre. Elles permettent d’y déposer les baguettes pour les faire pousser,
sans moule. Avec le temps, le tissu s’est enrichi, épaissi du poids de la farine. En face
au-dessus de la panetière (un large meuble aux tiroirs multiple où les miches de pâte
sont mises à lever, à l’abri des courants d’air), plus de 250 bannetons sont empilés. Il
y a les traditionnels en toile de lin et les plus récents en osier. « Leur matière est
vivante ; elle absorbe l’humidité de la pâte ou la lui rend. » Autre matière, Alex attire
l’attention sur les plans de travail en hêtre : « Le bois est à la température de la
pièce, il est doux, sa fibre accroche la pâte, joue donc un rôle dans le façonnage du
pâton. »
Accroché au mur à côté de la panetière une singulière installation surprend ;
constituée de sortes de petits éviers en céramique, elle forme une cascade ; elle en a
d’ailleurs le joli bruit presque cristallin. « C’est notre rivière d’eau pure, explique Alex.
« Pour travailler ainsi avec le vivant, le faire s’exprimer naturellement sans additifs, il
faut que l’eau soit vivante. Nous n’utilisons pas l’eau de ville ; elle est d’abord filtrée
par un gros osmoseur. La cascade aidée du design de chaque élément en céramique,
aide à reproduire ce qui se passe dans la nature, depuis les profondeurs de la terre,
jusque dans les cours d’eau. L’eau ainsi aérée séjourne alors quelques heures dans
de grands seaux au contact d’une pierre constituée de fossiles marins comprimés, à
l’image des roches qu’elle rencontre lors de son parcours souterrain ou dans la
montagne. »
Chose peu banale, les seaux de levain sont disposés là, au bas d’une étagère, entre
la boulangerie et la pâtisserie. Un d’entre eux est singulier, il ressemble à une grosse
méduse flottant dans l’eau. « C’est le levain de mon pain bijou. » Ce pain aux fruits
secs est un type de panettone sur lequel Alex a travaillé plus de deux ans avant
d’être satisfait d’un résultat, qu’il remet cependant toujours en question. « À la
différence de mes amis italiens qui se transmettent le levain de génération en

génération, je redémarre tous mes levains chaque saison, afin qu’ils soient le plus
adaptés au climat ambiant. Ils sont réalisés uniquement à partir de farine, ils doivent
trouver leur potentiel aromatique dans les composants de la farine et d’eau, d’où
l’importance de celles-ci, il n’y a donc pas de sucres simples, tels ceux que l’abeille
transforme en élaborant le miel. On m’a déjà dit qu’un certain pain avait un goût de
seigle alors qu’il était uniquement composé de blé, qu’un autre avait le goût de miel
alors qu’il n’y en a pas dans la pâte. » Et d’ajouter « Le levain c’est l’imaginaire ; la
levure n’a pas d’imagination. »
Alex se livre à son exercice préféré. À l’aide d’un couteau-scie, il tranche une de
miches de pain qu’il a préparées pour la dégustation. Il la presse pour faire sentir ici
« un panier de fruits secs » (le pain bijou), là « le lait condensé sucré » (la faluche,
ce petit pain blanchâtre typique du Nord). De la même manière, le croissant a cette
saveur de beurre noisette, alors qu’il n’en contient pas…
Il poursuit ainsi explorant une douzaine de pains ; il s’arrête sur le bruit de la
baguette. « Chaque couleur est un son. La croûte craque différemment selon qu’elle
est plus ou moins cuite, plus ou moins épaisse, et sa couleur est différente. » Il
l’ouvre entièrement, cherche une source de lumière naturelle, pour faire voir le
caractère nacré d’une mie qui est toujours douce, fraîche, presque crémeuse, pour
reprendre ses propos. »
Sans complaisance sur son travail, il explique l’importance des vides dans la mie, ces
« trous qui vous font apprécier les pleins », tout simplement parce qu’ils apportent
de la souplesse à la mâche.
Durant des heures, Alex Croquet raconte son pain, son levain, sa quête incessante,
expliquant, en prenant Patrick, son fidèle second, à témoin : « La brioche, j’ai déjà
changé plus de 10 fois sa recette. »
Parce qu’il a une formation de pâtissier, il se réserve souvent cette part du travail,
formant lui-même à la main les deux feuilles de pâte de plus d’un millier de galettes
des Rois, un feuilletage inversé. Joignant le geste à la parole il prend une boule de
celle-ci, 150 grammes de matière, qu’il façonne en quelques coups de rouleau, la
tournant sur elle-même pour obtenir un cercle parfait, sans recourir à un moule.
Quelques clémentines bio sont prêtes, il extrait de sa boîte un couteau japonais
ultrafin et détaille les moitiés de fruits en tranches « aussi transparentes qu’une aile
de mouche. D’un geste rapide, il les range en cercles concentriques, les nappe d’un
voile de beurre clarifié et les saupoudre de sucre fin de canne. Une heure plus tard,
cuite à 220°C, la simplicité de l’exécution devient un sublime en bouche, celui qui
séduit les plus grands noms de la planète gastronomie, à la manière de ses babas au
rhum … sans rhum ! Et de tant d’autres choses.
« J’aime les pâtisseries de boulanger. Mon pudding, j’ai mis six mois pour le mettre
au point, à partir de brioche et de pain blanc. Il contient 17 ingrédients et cuit au
four durant 4 heures dans des moules en porcelaine. »
Boulangerie Alexandre Croquet, 6 rue Faidherbe - F 59139 Wattignies. Tél : + 33 3
20 95 01 29 - Ouvert de 7h à 13h et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 13h. Fermé
mardi et mercredi.
Depuis le 5 avril, Alex Croquet compte sa première boutique hors du village de
Wattignies ; elle est située au 66 rue Esquermoise à Lille
Ouvert de 8h à 13h et de 14h à 19h30. Fermé dimanche.

