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VERSAILLES. PRIX ECKART WITZIGMANN DE L’ART DE VIVRE 

Je voudrais tout d’abord vous remercier de l’honneur qui nous est fait, Christine, Eléonore, 
Adeline et moi-même, de recevoir, aujourd’hui, ce prix Eckart 2017 de l’Art de Vivre. Ce 
prix nous comble de joie, soyez en certains et nous en mesurons tout le privilège.  

Ainsi, vivre pourrait relever d’un Art ? Exquis bien évidemment. Et pourquoi pas, eu égard 
au prix qu’on lui accorde, à cette vie, si fugitive par ailleurs. Cet Art de Vivre, fait 
d’élégance, de convivialité, de raffinement, de savoir-vivre, de gourmandise, cet Art de 
Vivre, marqué au sceau de notre histoire, de celle de ses rois, de ses artistes, de ses 
sages philosophes ainsi que de ses artisans d’art et qui n’ont cessé de l’enluminer tout au 
long des siècles. 

Cet Art de Vivre, véritable fait socio-culturel, avec ses codes, sa courtoisie distinguée qui 
permet d’être singulièrement à l’aise, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. 
Une forme d’humanisme qui consiste aussi à se tourner vers l’autre, tout naturellement, à 
le considérer comme il convient pour mieux le comprendre et le recevoir. 

Pour cela, l’hôtellerie est, à n’en pas douter, l’un de ses ambassadeurs les plus pertinents, 
une [hôtellerie] véritable école du savoir-vivre, du savoir être et du savoir-faire, pratiquant, 
avec discrétion, l’art de l’élégante convivialité ainsi que de la discrete courtoisie, cette 
manière exquise et respectueuse d’être à ses hôtes. 

Une hôtellerie, écrin d’un certain luxe de l’Art de Vivre, je veux parler, bien sûr, de ce luxe 
élégant, celui qui se perçoit plus qu’il ne s’impose, essence et quintessence. Une 
hôtellerie théâtre aussi, mais la vie n’est-elle pas un theatre en soi ? où se jouent, chaque 
jour des scènes de vie parfois inattendues. Un théâtre auquel il faut savoir aussi imposer 
de nouveaux scénarios, de nouvelles mises en scène pour que l’Art de Vivre s’y renouvelle 
et continue d’y exceller. 

Ainsi, par exemple, qu’un grand chambellan de salle, maître d’hôtel accompli, 
s’affranchisse soudainement devant moi du ceremonial rigide, un rien compassé de son 
office pour évoluer avec l’aisance élégante d’un comédien tout juste sorti de l’Actors 
Studio, n’est pas pour me déplaire, loin d’en faut. 

Bien que nourri du respect des grandes traditions, l’Art de Vivre ne saurait rester figé. 
Comme tous les arts d’agrément, celui de vivre ne saurait se dispenser d’une certaine 
hardiesse dans la nouveauté, ni s’exonérer de ces ingrédients boosters propres à tout 
créateur, comme l’imagination, cet élément rare et précieux non disponible en grande 
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surface, cet accélérateur de particules qui laisse l’insignifiant et l’ordinaire au vestiaire, de 
même que cet autre, l’innovation, qui prend sa source dans le rêve et s’épanouit dans 
l’action. J’oserai même y ajouter un troisième, pas des moindres, l’intuition, ce sixième 
sens, qui déclenche chez certains une puissance de créativité fulgurante, inattendue et 
dont Spinoza prétendait qu’elle était, cette intuition, la forme la plus élevée de 
l’intelligence, ce qui reste tout de même à vérifier. 

C’est bien de tout cela dont se nourrissent tous les acteurs de cet Art de Vivre et, en 
particulier, celui que j’avais gardé pour la bonne bouche, le maître de ballet de ces grands 
opéras bouffe sans lequel l’Art de Vivre et celui de la table perdraient de leur saveur. Je 
veux parler du cuisinier – mais vous l’aviez déjà reconnu – cet homme (ou cette femme) de 
casseroles et de théâtre, à la fois auteur, compositeur, metteur en scène, accessoiriste, 
parfois pyromane, dont l’objectif majeur est de tenter d’échapper au fâcheux destin de ses 
illustres prédécesseurs : Vatel et Molière. 

Un cuisinier modeleur de divines gourmandises, auteur d’art culinaire, cette singulière 
discipline, la seule capable d’émouvoir nos cinq sens à la fois, quelque part entre la 
science, la sorcellerie, l’architecture, la poésie, l’alchimie, l’école des parfums… Mais l’Art 
de Vivre n’est-il pas tout cela à la fois ? 

N’est-il pas cet envoûtant parfum aux indicibles et multiples fragrances où se conjuguent 
en permanence, et pour notre plus grand enchantement, le goût de la beauté et la beauté 
des goûts. 

Michel Guérard 


