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L’un des chefs libanais les plus brillants de sa génération vient d’installer son
restaurant rue du Liban, à l’emplacement des mythiques Closerie et Time Out. Entre
cours de cuisine, espaces de restauration et boutique de produits gourmet,
Maroun Chédid dédie « Ritage » à la joie.
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Il faut gravir des marches un peu ardues,
celles mêmes que toute une génération
d’Achrafiotes ont parcourues entre deux
bombardements en quête d’un moment
d’évasion pour, à l’époque, se retrouver
dans un salon désuet, bavarder un
peu autour d’un apéritif ou jouer aux
cartes en écoutant de la bonne musique.
Cette convivialité mythique de la tout
aussi mythique « Closerie », Maroun
Chédid a tenu à la préserver dans son
nouveau restaurant baptisé Ritage, du
nom d’un détail de l’architecture arabe
traditionnelle. Sous la moquette usée,
il a ressuscité un magnifique damier de
marbre blanc et noir. Le double salon a
été réparti en deux espaces. Dans l’un
sont vendus en exclusivité les produits
Georgette, « mouné » du terroir dédiée
à la mémoire de la mère du chef.
Dans l’autre est installé le restaurant
gastronomique pour l’instant ouvert
uniquement le soir. Les trois salles
attenantes sont équipées de cuisines
ultramodernes et accueillent déjà les
premiers élèves de divers niveaux,
inscrits aux cours d’art culinaire de
Maroun Chédid qui n’aime rien tant
que transmettre son savoir-faire. La
terrasse qui attend les beaux jours, trois
enjambées plus bas, offrira une cuisine
décontractée, pizza au feu de bois et
autres recettes rapides. Le grand bar,
au rez-de-chaussée, cherche encore son
identité ; mais il ne lui sera pas difficile
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de réincarner ce lieu qu’il fut, fédérateur
et transgénérationnel, où se sont nouées
les plus belles histoires d’amour d’une
époque tourmentée.
Entre saisons et moissons
Jusqu’à l’âge de 16 ans, Maroun Chédid
grandit à Saghbine, dans la Békaa, l’un
des cadets d’une famille de six enfants
dont la maman, Georgette, est une
magicienne des fourneaux. « Nous
sommes une famille d’agriculteurs. A
longueur d’année, avec mon père et
ma grand-mère Barbara, nous avions
les mains, selon la saison, dans les
concombres, les oignons, le blé, les
figues, les olives ou le kaki. Georgette,
ma mère, avait pour ses enfants un
amour sans bornes qu’elle exprimait
à travers la nourriture, raconte
Chédid. C’était une magicienne qui
confectionnait des plats extraordinaires
avec trois fois rien et cuisinait pour vingt
afin que chacun de nous emporte avec
lui la part de sa propre famille. Avec
le produit de sa mouné, les conserves
traditionnelles qu’elle préparait tout
l’été, elle payait notre rentrée scolaire
et nous achetait des habits neufs.»
L’histoire de Maroun Chédid est une
émouvante success story, née du hasard
et nourrie du courage d’un enfant de
la terre qui croyait en sa bonne étoile.
Après son brevet d’études, il avait hésité
à passer un baccalauréat classique,

ayant vu ses ainés embourbés avec leur
parchemin, incapables de joindre les
universités de Beyrouth en ces temps
incertains des années 80. Il se rend à
la capitale et se laisse convaincre par
un ami d’intégrer l’Ecole hôtelière qui
présente à ses yeux deux avantages : il
n’y a pas trop de maths et les étudiants
peuvent bénéficier d’un hébergement
sur place. Ainsi commencent pour
l’adolescent un périple aussi passionnant
que dur et douloureux, et une formation
qui le mènera au sommet de l’art délicat
de la gastronomie.
« Je ne sais pas par quoi j’étais porté »
Trois longues années à l’Ecole hôtelière
presque sans voir sa famille, en raison de
la guerre qui entravait les déplacements.
Trois autres années tout aussi solitaires
au club de Fakra qui embauchait à ce
moment-là, à tour de bras, serveurs et
cuisiniers. Durant ses rares congés, il
faisait du stop pour retrouver à Saghbine
sa famille qui lui manque. « J’ai morflé »,
dit sobrement Chédid. Très vite, il déteste
la fonction de serveur, humilié d’emblée
pour sa naïveté par un senior qui
l’envoie en cuisine « activer un sandwich
au Perrier ». Son amour-propre le pousse
de l’avant. Il sait tout faire et il le prouve,
mais devient corvéable à force de vouloir
apprendre à ses propres dépens. Au
point d’essuyer une ultime injustice,
sanctionné pour avoir mis au lavage

un uniforme ruiné par la saleté d’une
hotte qu’il avait accepté de nettoyer.
De ces années-là, le Chedid conserve
encore les cahiers d’écolier sur lesquels
il consignait d’une écriture maladroite
et d’une orthographe approximative
les moindres détails des recettes qu’il
réclamait aux grands chefs rencontrés.
« Je ne sais pas par quelle force j’étais
porté, confie-t-il, mais je n’abandonnais
jamais. »
Lauréat de la sélection libanaise au
Bocuse d’or
Après Fakra, il y aura le Plaza Club
de Broummana dont le chef Robert
Hlailé devient le parrain de Maroun
Chédid. Une relation d’affection et de
confiance s’établit entre le maître et le
brillant apprenti. Chédid réapprend
les bases de la cuisine sur le tas et se
perfectionne parallèlement en anglais,
tous les matins de la semaine. Ce sera
ensuite le Century Park hôtel à Kaslik,
où il y officie sous la houlette de Majid
Hokaiem et gagne ses galons de souschef. Dans la perspective du salon
Horeca qui organise des concours et
invite de grands chefs internationaux,
il apprend la gravure sur glace, observe
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le déroulement des compétitions et se
donne pour challenge de participer à
l’épreuve reine qui consiste en un menu
de cinq plats. En 1996, à seulement
24 ans, il remporte à Horeca deux
médailles d’or et un prix d’honneur
après s’être contraint deux ans durant
à cinq heures quotidiennes de travail
supplémentaire pour préparer la
compétition. Soutenu par sa femme, sa
« colonne vertébrale » rencontrée au
Century Park, il économise le moindre
denier pour l’investir en voyages de
formation. Lauréat du concours Elle &
Vire, Chédid se présente par la suite à la
sélection nationale du Bocuse d’or qu’il
remporte haut la main. Représentant
le Liban au prestigieux concours, il
débarque à Lyon en 2003 avec 700kg
de matériel à décharger et installer,
puis laver et désinstaller le lendemain
presque seul. Une expérience à la suite
de laquelle il décide que chaque jour
de sa vie sera un nouveau défi. C’est
ainsi qu’il crée en 2004 la faculté de
Gestion de l’hospitalité de l’Université
Saint Joseph qu’il dirige jusqu’en
2014. En 2012, il devient consultant
pour 50 restaurants dans le monde et
en 2013 il est désigné chef de l’année

par les Toques blanches de Lyon. En
2015, il crée Georgette, sa marque de
conserves fines. En 2016, une amie qui
rêve de le voir ouvrir un restaurant
insiste à lui faire reprendre le local un
peu abandonné de la Closerie. Ainsi
commence pour lui l’aventure Ritage
où son parcours trouve aujourd’hui une
sorte de couronnement.
Se laisser damner
Si vous poussez un soir la porte du Ritage
de Maroun Chédid, attendez-vous à
embarquer sur un tapis volant dont lui
seul a les commandes. Vous n’aurez le
choix qu’entre trois merveilles : un menu
viande, un menu poisson et un menu
végétarien. Chaque plat, sur une série
de six, est accompagné de son vin idéal.
Laissez-vous damner, même si vous
n’êtes pas carnivore, par cette viande
qu’il prépare en deux temps, d’abord
saisie à feu vif, presque brûlée, et puis
cuite plus d’une heure à feu très doux,
de manière à fondre en bouche comme
une confiserie. Ce n’est plus de la
cuisine, c’est une célébration rituelle et
grandiose de la beauté de la création.
Regardez-vous sourire.
Rue du Liban, Beyrouth, T. +961 1 323 084
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