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L’oignon fait 
la force.

Fondateur du mouvement Slow Food en 1989, 
l’ItalIen Carlo PetrInI déFend une alImentatIon 

“bonne, ProPre et juSte”. à ChaCun de SeS 
SéjourS à ParIS, Il déguSte Cette SouPe baSIque 

et roboratIve. par  camille labro

forum consacré à une fonction 
commerciale du plus bas niveau. 
Vingt ans après mon premier 
voyage en France, j’ai fondé 
Slow Food pour combattre 
l’ invasion de la malbouffe, et 
défendre une vision holistique 
de la gastronomie, inspirée par 
lepenseur épicurien français 
Brillat-Savarin. C’est lui qui a 
écrit : « Le plaisir de la table est 
de tous les âges, de toutes les 
conditions, de tous les pays et 
de tous les jours. Il peut s’asso-
cier à tous les autres plaisirs, et 
reste le dernier jour nous conso-
ler de leur perte. » Il en est ainsi 
pour moi avec la soupe 
à l’ oignon, quand je 
retourne aux Halles… 

manger une SouPe à l’oIgnon 

eSt la PremIère ChoSe que je 

FaIS quand je vIenS à ParIS. C’est un 
rituel personnel incontournable 
depuis cinquante ans. Je vais 
généralement Au Pied de 
cochon, le restaurant ouvert 
24 heures sur 24 près des Halles, 
par habitude, et parce que leur 
soupe est impeccable. Histori-
quement, c’est le plat des tra-
vailleurs des Halles au xixe siècle, 
le mets fonctionnel par excel-
lence. Pour moi c’est aussi beau-
coup plus que ça.
J’avais 19 ans la première fois que 
je suis venu à Paris. Je suis arrivé 
en stop depuis ma province pié-
montaise. C’était en août 1968, 
trois mois après les émeutes. La 
rive gauche était en ébullition, il y 
avait des réunions, des discus-
sions partout, de la musique, une 
ambiance surchauffée. J’étais 
fasciné et habité de la même 
rage, je comprenais leurs com-
bats. Découvrir Paris ainsi, quand 
on est étudiant, c’est un privilège. 
Je n’avais pas un sou en poche, je 
dormais dans une auberge de 
jeunesse, je me nourrissais de hot 
dogs, et, parfois, vers 4 ou 
5 heures du matin, j’allais déam-
buler et manger une soupe à 
l’ oignon aux Halles. En 1968, ce 
grand marché au cœur de la ville 
était un passage obligé, il fallait 
aller voir le « Ventre de Paris » 
avant qu’il ne disparaisse [le mar-
ché des Halles de Paris a été 
transféré à Rungis dès 1969]. 
À l’époque, je n’étais pas encore 
obnubilé par la gastronomie, 
mais le spectacle m’a marqué à 
vie : les charcutiers et les maraî-
chers, les bouchers et les crieurs, 
le sang dans les caniveaux, les 
« forts » qui portaient d’énormes 
cargaisons, l’humanité de tout 
cela, et cette soupe à l’oignon 
qu’on mangeait à la fin de la nuit. 
Travailleurs, chalands, jeunes 
fêtards en goguette… tout le 

monde se mélangeait et 
se retrouvait autour de la soupe à 
l’oignon, sur la place du marché. 
La soupe à l’oignon est emblé-
matique de toutes les soupes du 
monde, du concept même de 
soupe, qui associe un bouillon 
(généralement à base de 
légumes) à des pâtes, du pain 
(souvent rassis) ou une autre 
céréale. Le pain sec retrouve la 
vie dans le bouillon… C’est un 
plat qui utilise les restes, parfois 
même les épluchures, un modèle 
de modération alimentaire, d’an-
tigaspillage. Mais aussi un sym-
bole de la civilisation agricole et 
de la démocratie : les potages 
nourrissent les plus humbles 
comme les plus aisés, dans tous 
les pays du monde.
Après le déménagement du 
marché, le « Ventre de Paris » est 
devenu un ventre creux – un 

l a s o u p e  
à l’o i g n o n
d e  c a r l o 

p e t r i n i

Pour 4 à 6 personnes

6 oignons (600 g environ)
100 g de beurre doux

1 c. à s. de farine
2 l de bouillon de bœuf  

ou de volaille
1 brin de thym

4 feuilles de laurier
Tranches de pain  

(campagne ou baguette) 
rassis ou grillé

200 g de gruyère râpé
Sel, poivre

i
Éplucher et émincer les 

oignons. Dans un faitout, 
chauffer doucement le 
beurre et faire suer les 

oignons à feu moyen-doux 
pendant une vingtaine  
de minutes, sans qu’ils 

roussissent. Saupoudrer 
de la farine, et remuer 
quelques minutes sur  

le feu.

i i
Verser le bouillon sur les 
oignons, ajouter le laurier 
et le thym, porter à ébulli-

tion, puis baisser à feu 
doux et laisser mijoter 
encore 10 à 15 minutes. 

Saler et poivrer.

i i i
Disposer 1 ou 2 tranches  
de pain dans le fond des 
bols de service, verser  
la soupe par dessus, 

 saupoudrer de fromage 
râpé. Faire  gratiner 
 rapidement au four,  
et servir aussitôt.

www.slowfood.com 
Vient de paraître : Le Grand Guide slow food 

des produits du terroir français, éditions 
Plume de carotte, 21 €.
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