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LE MAITRE LIVRE DU BOIRE ET DU MANGER 

 

Un humain ayant droit à une longévité moyenne passe entre treize et dix-sept années de sa vie 

à table. C'est dire qu'à l'heure du fast food, on brade scandaleusement une des activités 

essentielles de l'espèce, que les gens de vraie culture savent, pour leur part, ne pas négliger. 

C'est le cas de Léo Moulin, auteur d'une Europe à table qui fait toujours autorité, et qui vient 

de parachever son chef-d'oeuvre, Les Liturgies de la table, qu'il faut saluer comme un 

événement. A-t-on jamais consacré tant de science et d'intelligence, d'érudition et de culture 

au manger et au boire, vaste domaine qui va de la bouffe à la gastronomie?  

Léo Moulin règle d'entrée de jeu son compte à Sigmund Freud, qui rangeait l'art culinaire tout 

à côté de l'hystérie. «Pour lui, écrit-il, les diététiques ressortissaient à la paranoïa, et les tabous 

et les rites alimentaires relevaient d'une névrose obsessionnelle.» Passons sur ce trouble-fête 

pour citer plutôt ce proverbe qui vient de Scandinavie, tout comme Le Festin de Babette: 

«Cuisiner, c'est raconter une histoire; cuisiner à la scandinave, c'est recréer le passé.»  

Et évoquer les arts culinaires, c'est remonter dans le temps. Ce que Moulin ne se prive pas de 

faire, aidé en cela par une iconographie somptueuse, reproduite avec un soin exemplaire, qui 

permet de participer par les yeux à quelques bombances raffinées. Tout banquet devrait avoir 

pour titre «la sapience et la sagacité», écrit l'auteur: celui qu'il nous propose est, en tout cas, 

une merveilleuse invite à promener nos papilles à travers l'espace et le temps.  

Savions-nous que les Belges l'emportent sur leurs partenaires européens en quantité de 

calories consommées par personne et par jour? Avec leur chiffre de 3.330 calories 

quotidiennes - il est vrai qu'ils se placent en tête des moyennes de la C.E.E. en fait d'oeufs, de 

viande, de pommes de terre, de sucre, de graisses et de beurre -, ils ne sont tout juste dépassés 

que par les Etats-Unis, qui ne l'emportent que de vingt unités. Fidèles à leurs traditions, ils 

sont aussi les derniers à introduire les corinthes dans le pain: leur cramique est l'ultime 

témoignage d'un usage jadis beaucoup plus répandu à travers l'Europe...  

Belge, Moulin l'est d'évidence, mais aussi citoyen du monde. Adepte de ce que les Latins 

appellent le convivium, c'est-à-dire l'assimilation des usages de l'autre par la table, il n'a pas le 

moindre préjugé face aux recettes venues d'ailleurs, même s'il avoue avoir apprécié de n'être 

pas l'hôte d'honneur d'un repas grec lorsque le convive fêté se vit servir les yeux de l'agneau 

rôti, et que le tatou brésilien ou les testicules du taureau sévillan ne sont pas ses mets préférés. 

La dégustation de la chenille dont on suce la substance par une extrémité en lui pressant la 

tête à l'autre bout, «exactement comme si l'on vidait un tube de pâte à raser», selon les termes 

de Lévi-Strauss, le laisse un peu rêveur...  

Loin de lui les conclusions hâtives que tirait Vallès, réfugié à Londres, des instruments 

culinaires britanniques. «Nos fourchettes ont quatre dents, les leurs n'en ont que trois. Aussi 

nous sont-ils hostiles», disait-il. Moulin, lui, n'irait pas si vite en besogne. Mais voit dans la 

pudibonderie victorienne, qu'il qualifie de très kill-joy, la raison pour laquelle le sommet de la 

gastronomie anglaise se situe, aujourd'hui encore, à l'heure du petit-déjeuner. Et de citer 

Feuerbach, l'un des maîtres à penser de Marx, qui commit sur la question le plus compact des 



jeux de mots: Der Mensch ist was er isst, qu'on ne pourra jamais traduire qu'en 

l'appauvrissant: «L'homme est ce qu'il mange».  

On ne finirait pas de puiser dans ce trésor, dont le moindre charme n'est pas qu'il est, 

quelquefois, aussi «déstructuré» qu'un veston conçu par un maître tailleur postmoderne. 

L'histoire, la philosophie, la boutade, la sociologie, le souvenir, sont sollicités au gré d'un 

vagabondage guidé par le seul plaisir de faire partager sa passion. Ainsi, vient-il à peine de 

donner la définition de la grillade par Furetière qu'il nous explique comment les Sioux 

cuisaient le gibier: en le plaçant au milieu d'un nid de fourmis qu'ils incendiaient après que les 

bestioles eurent piqué furieusement leur proie, ce qui relevait, au dire des connaisseurs, la 

viande d'un «piquant exquis»...  

Maître livre - comme on dit maître queux -, cet ouvrage, dont la photogravure fut réalisée à 

Bilbao et la reliure à Turnhout, est déjà un classique, dont chaque page est un réservoir de 

plaisirs immédiats et futurs.  

JACQUES DE DECKER.  
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