3
Volupté
catholique,
austérité
protestante
Convenons aussi que de tous les péchés capitaux que l’homme
peut commettre, le cinquième est celui qui paraît charger le plus légèrement
sa conscience, et lui donner le moins de remords. De toutes les espèces
d’intempérances, c’est celle dont l’Église accorde le plus aisément
l’absolution, parce que c’est celle qu’elle se permet
pour son propre compte, avec moins de scrupule.

Grimod de la Reynière, Almanach des Gourmands, 1803

Critique d’un clergé
catholique ne pensant
qu’à son ventre.
William Hogarth,
la Porte de Calais, 1748,
Tate Gallery, Londres.
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F

uyant la répression de la commune insurrectionnelle de
Paris (1871), une femme se réfugie dans une petite bourgade norvégienne. Munie d’un balluchon, d’un billet de loterie
et d’une lettre de recommandation, elle entre au service de deux
sœurs célibataires, filles d’un pasteur luthérien. Accueillie comme
bonne à tout faire, Babette passe douze monotones années dans
cette petite communauté puritaine marquée par l’austérité, l’économie et le renoncement aux plaisirs terrestres. Puis arrive de
France une lettre lui annonçant le gain de 10 000 francs, premier
prix de la loterie. Certaines que Babette en profitera pour rentrer
au pays, les deux vieilles filles acquiescent à sa demande d’offrir
et de préparer un dîner à la française pour célébrer les cent ans
qu’aurait eus le pasteur. Surpris par l’importance des préparatifs
et l’arrivée des denrées de France, mais tenus par l’accord donné
par les deux sœurs, les convives issus de la petite communauté
luthérienne se promettent de ne dire mot de la nourriture et de
la boisson. Ce 15 décembre 1883, les assauts répétés des vins
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les plus fins et des mets les plus recherchés auront raison des
promesses, d’autant plus que la mystérieuse Babette fut autrefois
le chef d’un grand restaurant parisien couru par la bonne société
du Second Empire. Amontillado, Clos Vougeot 1846 et Veuve
Clicquot 1860, potage à la tortue, cailles en sarcophage, raisins,
pêches et figues fraîches délieront les langues, réjouiront les cœurs
et égaieront, un temps, l’austère maison. Les convives repartiront
décontenancés, peut-être même un peu honteux.
Le Dîner de Babette (1958) de la romancière danoise Karen Blixen
(1885-1962), devenu Festin (1987) devant la caméra de Gabriel
Axel, repose la question lancinante de la place réservée au plaisir
gustatif dans le christianisme. Française, qui plus est cuisinière
experte, Babette déconcerte ses hôtes protestants en introduisant
une culture du plaisir de la table très catholique. Le catholicisme
semble en effet avoir été plutôt accommodant envers la bonne
chère, et ce dès le Moyen Âge. Les réformés du XVIe siècle en feront
d’ailleurs un thème majeur de leur combat contre les « perversions » de l’Église romaine.

La bonne chère du clergé médiéval
Fabliaux, dits, romans, contes, ballades… nombre de textes littéraires
médiévaux abordent la gourmandise des ecclésiastiques en l’associant
bien souvent à d’autres péchés capitaux tels la paresse, la luxure ou
l’envie. Ces vices sont au cœur de la poésie satirique dite « goliarde »
(XIIe siècle), à tel point que « goliard » en vient à désigner un ecclésiastique
débauché fréquentant la taverne, les prostituées et le jeu au XIIIe siècle ;
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discutée, l’origine étymologique du terme pourrait dériver de gula. La
figure du moine glouton devient un véritable stéréotype littéraire promis à un très bel avenir en Occident, et l’expression « gras comme un
chanoine » accède au proverbial. Même l’héroïque chanson de geste
n’échappe pas au stéréotype. Après moult aventures et non moins moult
combats, le célèbre chevalier errant Guillaume d’Orange décide de se
retirer dans un monastère. Vin, pain, poisson et viande (porc, paon et
cygne) y font le régal des moines. Non seulement la table monastique
évoquée dans le Moniage de Guillaume a une saveur plus seigneuriale
qu’évangélique, voire aristocratique par le paon et le cygne
Les poissons sont des banquets princiers, mais en plus, les moines, gourmands,
cuisinés bouillis, frits, envieux et jaloux, se plaignent de l’appétit de Guillaume
rôtis ou en pâtés, et réduisant leur portion… « Charité bien ordonnée commence
savoureusement par soi-même », dit l’adage !
accompagnés de Un épisode du roman Jehan de Saintré (1456) permet à
ces sauces épicées Antoine de la Sale (v. 1385-1460), un héraut d’armes français,
et colorées dont de railler un autre relâchement : le maigre gastronomique, le
raffolent tant respect à la lettre des interdits alimentaires imposés par l’Église
non de leur esprit de pénitence et d’humilité face au sales élites médiévales. mais
crifice de la Croix. En plein carême, le galant Damp Abbé offre
à la Dame des Belles cousines un festin comprenant des poissons, des
pâtisseries, des flans et des fruits. Certes, la viande est bien absente,
mais les mets proposés sont riches, variés et recherchés. Nombreux et
de différentes espèces, les poissons sont cuisinés bouillis, frits, rôtis ou
en pâtés, et savoureusement accompagnés de ces sauces épicées et colorées dont raffolent tant les élites médiévales. Quel régal pour les yeux et
le palais des convives en ce jour de pénitence alimentaire ! Et ce festin
offert à Dame des Belles cousines présage d’autres plaisirs encore plus
Caricature sur la vie
dissolue à la cour
charnels tant le goût des épices annonce l’échauffement des sens, à
du pape Léon X
l’exemple de l’homme d’Église glouton et galant du fabliau Du prestre et
(1475-1521), estampe,
e
début XVI siècle.
de la dame évidemment friand de poivre. Secrétaire du pape Benoît XIII,
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Nicolas de Clamanges fustige, dans le Traité de la ruine de l’Église (1401),
les « prêtres voluptueux […] buvant, mangeant, banquetant ». Et que
dire de la ballade les Contredits de Franc Gontier de François Villon
(1431-ap. 1463) ? Le poète y observe, par « un trou de mortaise »,
« un gras chanoine » et une belle dame « rire, jouer, mignonner et baiser » en
buvant de l’hypocras, un vin sucré et épicé prétendument aphrodisiaque,
dans une confortable chambre. Glouton et paillard, le frère Jean de Rabelais
est bien un personnage type directement issu du monde médiéval.
Bien loin d’être un fantasme, cette imagerie témoigne du statut envié
de secteur abrité dont jouit le monde ecclésiastique dans la géographie
alimentaire de l’Occident chrétien. Non seulement les établissements religieux sont dotés de terres et drainent les legs des fidèles, mais en plus la
population doit pourvoir à la subsistance du clergé par le versement de la
dîme, un impôt en nature prélevé sur les récoltes. Par ailleurs, l’Occident
connaît un indéniable relâchement de la discipline monastique dans les
derniers siècles du Moyen Âge qui se traduit par l’autorisation des collations et de rations supplémentaires, et par la multiplication des dispenses
alimentaires et la consommation de viande les jours gras, autrement dit
la fin du carême perpétuel. Quant à la curie romaine, fortement enrichie,
elle vit effectivement grassement. Les prélats bien nourris des fables italiennes en portent témoignage. À sa mort, un aubergiste romain obtient
le droit d’ouvrir une hôtellerie aux portes du paradis. Hélas !, pour lui,
les affaires ne sont guère florissantes car les prélats ne sont pas de ce
monde, « les chapons bouillis avec le potage safrané et les tourtes avec les
bouteilles de divers vins doux et forts » ne trouvent plus preneurs. Qu’à
cela ne tienne, l’entrepreneur se déplace en enfer, retrouve ses clients habituels et les affaires reprennent de plus belle ! (Teofilo Folengo, Baldus,
1517). Outre monts, scandalisé par la pratique de la bonne chère des
chanoines tourangeaux, le franciscain Michel Menot les apostrophe lors
du carême 1508 : « Les bénéfices vous sont-ils donnés pour entretenir
tant de cuisines ? »
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La violente dénonciation protestante
de la cuisine pontificale
Si l’anticléricalisme bon enfant du Moyen Âge a construit l’image du
clerc oisif, ventripotent et friand, éventuellement libidineux, le thème
se radicalise violemment dans la littérature pamphlétaire protestante
aux premiers temps de la Réforme. « Leur ventre leur est
pour Dieu, la cuisine pour religion », écrit Jean Calvin à pro- Dans la violente
pos du clergé catholique dans l’Institution de la religion chré- dénonciation des
tienne (1536). Dans la violente dénonciation des perversions perversions imputées
imputées par les réformés à l’Église catholique au cours du par les réformés à
XVIe siècle, l’amour du ventre permet de peindre un clergé
l’Église catholique,
débauché et ivrogne, vorace et rapace, et, par conséquent, l’amour du ventre
également avare. Sous la plume des pamphlétaires protes- permet de peindre
tants survit le bestiaire médiéval évoquant la gourmandise. un clergé débauché
La voracité de ventre des papistes est notamment rappelée et ivrogne, vorace
par l’image du loup. D’autant plus que ce prédateur de breet rapace.
bis permet de détourner l’image du bon pasteur, de dresser
le tableau d’un clergé dévoyé se nourrissant de la vie des fidèles, et de
rappeler la mise en garde de l’évangéliste Matthieu : « Méfiez-vous des
faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans
sont des loups rapaces » (Mt 7, 15). Les réformés usent également de
l’image infamante du chien, voire du singe, et surtout du porc. Particulièrement utilisée, l’injure « pourceau » permet d’évoquer la goinfrerie
et la luxure des moines et des curés, de transformer en porcheries les
couvents et les églises de la chrétienté romaine.
Vivant dans la fange de la débauche, l’Église catholique romaine n’est
qu’une gigantesque cuisine ne cherchant qu’à engraisser ses membres
au détriment du pauvre peuple. Dans les Satyres chrestiennes de la cuisine papale (1560) du réformateur suisse Pierre Viret, le clergé catholique n’est peuplé que de « leschefrites », de « traine-couteaux » et autres
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« pique-lardons », de « hume-souppiers », de « hume-brouet » et autres
« hume-calice », et de « grands gousiers inquisiteurs » qui veillent à l’orthodoxie de ce beau monde romain. Et une gravure allemande de Peter
Flötner, vers 1535, remplace les saintes reliques des processions catholiques par des volailles rôties, des chapelets de saucisses et des outres de
vin solennellement portés par des clercs.
La thématique de la cuisine permet d’évoquer l’amour de la bonne
chère mais aussi, dans un sens figuré, les malversations de l’Église comme le trafic des bénéfices ecclésiastiques ou la vente des sacrements et,
surtout, des indulgences censées réduire la durée du temps à passer au
purgatoire. La cuisine est probablement également une réminiscence
de la représentation médiévale de l’enfer, et une référence nouvelle aux
versets du prophète Ezéchiel : « Malheur à la ville sanguinaire, marmite
toute rouillée, dont la rouille ne peut être ôtée ! » (Ez 24, 6). Si la Rome
de la Renaissance et des papes guerriers se reconnaît derrière la ville
sanguinaire, la marmite toute rouillée, renversée, serait une évocation
prophétique de la tiare pontificale aux trois couronnes.

Les théologiens du ventre
Apparu sous la plume de Luther dès 1518, le terme « théologastre »
(théologien du ventre) connaît un beau succès dans les écrits des humanistes chrétiens et des premiers auteurs sensibles à la Réforme. Du
corps du gourmand, pamphlets et gravures mettent particulièrement
en valeur le ventre. Pour Jean Calvin, les moines ne sont que des « ventres oysifz », des « ventres paresseux », « des taureaux grassement nourris
en oisiveté » ; des chansons huguenotes font rimer « grands chartreux »
avec « grands ventreux » (1555), et qualifient les abbés de « gras comme
des veaux » (1546) ; les prêtres amateurs de bonne chère sont des « ventres abjects, ventres archidiaboliques ».
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Accompagné de trente-cinq gravures sur bois de Lucas Cranach, un
court texte de Luther compare la vie du Christ à celle du souverain
pontife dans les Faitz de Jésus-Christ et du Pape (1539). L’une des gravures présente sur la page de gauche Jésus portant la parole de Dieu à des
hommes, des femmes et des enfants recueillis, attentifs et, on le devine,
édifiés. Sur la page de droite, dûment coiffé de la tiare pontificale, le
pape profite pleinement des plaisirs de la bonne chère en compagnie de
convives. Au son d’instruments de musique, et diverti par un bouffon,
il savoure une coupe de vin alors qu’un serviteur apporte trois lourds
plats que l’on devine plein de mets savoureux et recherchés – les trois
plats en métaux précieux ne sont pas sans rappeler les trois couronnes
de la tiare papale. Le souverain pontife et ses convives – un évêque, un
moine et deux laïcs, probablement des marchands banquiers – présentent une physionomie similaire marquée par l’obésité et la graisse
défigurant le bas du visage d’un triple menton pendant. La gravure
insiste sur les fastes de la curie romaine, et les figures grotesques des
personnages, pour ne pas dire simiesques, s’échangeant des paroles,
semblent signifier que s’y commettent, sans retenue aucune, des péchés
de langue. La première gravure est intitulée Jésus donne à ses brebis la
pasture, la seconde Le pape n’a que de sa pance cure. Souligné par le jeu
de mot avec « cure », le sens de la gravure de Lucas Cranach est remarquablement explicite : le message du Christ à enseigner aux fidèles a
été détourné par un clergé voluptueux et sensuel qui ne cherche qu’à
jouir des plaisirs terrestres et des richesses matérielles. C’est bien de la
captivité babylonienne de l’Église dont il s’agit ici. La charge est identique dans les gravures illustrant le pamphlet du réformateur allemand
Mélanchton (1497-1590), De deux monstres prodigieux à savoir d’un
asne-pape […] et d’un veau-moine (1557), décrivant le ventre du monstrueux âne-pape comme le corps du souverain pontife et de toute sa
« prestraille […], de ses maquereaux et pourceaux bien engressez qui se
farcissent la panse ».
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et du Pape, 1539.
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Le thème du ventre n’est pas propre à la littérature polémique protestante, il est également présent dans les pamphlets catholiques contre les
réformés. Cependant, il y désigne moins la gourmandise que la luxure.
Les premières générations passées à la Réforme ne sont-elles pas marquées par des clercs défroqués embrassant l’état matrimonial ? Aux dires
du très catholique frère Beauxamis, Luther et Calvin auraient avoué
qu’ils préfèreraient se passer de manger que de femmes. L’empâtement
du corps de Luther et ses Propos de table révèlent au contraire un amour
du bien manger et du bien boire que ne sauraient taire les pamphlétaires catholiques. À l’image d’une gravure allemande de la fin du
XVIe siècle présentant Luther portant son ventre dans une brouette, suivi
de son épouse habillée en nonne, les plumes catholiques insistent sur le
caractère débauché de l’ancien frère Martin en soulignant son corps devenu obèse, signe d’un goût immodéré pour la bière, et son union avec
Catherine de Bora, elle-même ancienne religieuse. Et pour tourner en
ridicule le grand jubilé luthérien de 1617 – le centenaire des 95 thèses –
des feuilles volantes catholiques diffusées dans le monde germanique
résument la profession de foi de Luther en une grande chope de bière.

Le maigre gastronomique,
la saveur de l’hypocrisie papiste
Dans ses Mémoires, le protestant Sully (1559-1641) se loue de son refus
des « friandises, sopiquets [sauces épicées], patisseries, confitures, desguisemens de viandes, yvrogneries, gourmandises, ny crapules de tables
longues et superflues ». Derrière la critique classique de l’art du cuisinier comme art de la fausseté, déjà présente chez Socrate, il faut surtout
comprendre, sous la plume d’un fidèle compagnon du roi de France
Henri IV, la condamnation morale des mœurs de la cour des derniers
Valois, et la stigmatisation de l’hypocrisie prêtée aux papistes. « Dis-moi
78
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ce que tu manges, je te dirai qui tu es », le célébrissime aphorisme de
Brillat-Savarin est d’une actualité brûlante dans l’affrontement confessionnel que connaît alors l’Europe moderne.
Sous la plume des humanistes chrétiens puis des réformés, la pratique
du maigre gastronomique est l’image achevée d’une foi superficielle et
hypocrite. Lors des jours maigres, les élites catholiques se régalent des
poissons les plus frais et les plus fins, et se font servir des aliments à
l’ambiguïté providentielle comme la tortue, le castor, la
Des huîtres gratinées macreuse, la bernache, l’escargot, la grenouille. Héritée
relevées d’une pointe du Moyen Âge, la cuisine gastronomique des jours maide muscade ou en gres prospère tout au long du XVIe et du XVIIe siècle en Italie
ragoût revenues avec comme en France.
des oignons, du persil, Dès la fin du Moyen Âge, les recueils de cuisine proposent
des câpres et de la des versions de leurs plats de viande adaptées pour les jours
chapelure, des soles maigres. Dans le monde catholique, les livres de cuisine des
rôties farcies à Temps modernes respectent l’usage de fournir des recettes
l’oseille…, autant de spécifiques pour les jours maigres hors carême, pour le casavoureuses recettes rême, et pour le vendredi saint.e Ouvrons le traité culinaire
proposées pour les français le plus célèbre du XVII siècle, le Cuisinier françois
jours d’abstinence ! (1651) : des potages aux écrevisses, aux huîtres ou aux asperges, des homards et des langoustes cuits au court-bouillon,
des huîtres gratinées relevées d’une pointe de muscade ou en ragoût
revenues avec des oignons, du persil, des câpres et de la chapelure, des
soles rôties farcies à l’oseille…, autant de savoureuses recettes proposées
pour les jours d’abstinence !
« Les poissons n’étant pas inférieurs aux viandes les plus fines pour
satisfaire le palais ; le poisson est en vérité l’aliment le plus savoureux,
le plus délicieux que la nature ait produit ; et l’aliment le plus agréable
que l’eau puisse suggérer pour combler la variété et la gourmandise de
nos appétits ».
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Ce n’est qu’après cet éloge gourmand qu’Antonio Latini (Scalco alla
moderna, fin XVIIe siècle) évoque les prescriptions religieuses rattachant
le poisson au jeûne de carême. Respect du maigre et plaisir de la table
sont bien loin d’être incompatibles au menu des élites catholiques. « Le
chef-d’œuvre de ces temps anciens [avant la Révolution] était une collation rigoureusement apostolique, et qui cependant eût l’air d’un bon
souper », écrira savoureusement le gastronome Brillat-Savarin sous la
Restauration.
Érasme condamne fermement ce maigre gastronomique de chrétiens
qui « partagent le carême entre Dieu et leur ventre » (Ichtyophagie,
1518). Pour lui, l’obligation de faire maigre entraîne plus de mal que
de bien, il souhaite même sa suppression : « Pour les riches, le changement de nourriture est une source de plaisir et un remède contre le
dégoût : ils ne connaissent jamais autant d’agréments que les jours où
ils s’abstiennent de manger de la viande » (De interdicto esu carnium).
Dans un de ses Propos de table, Luther se plaît à rapporter l’histoire
d’un étranger voyageant en Italie. Lors d’une halte un jour maigre,
l’aubergiste lui demande s’il veut le souper ou la collation. Le voyageur
prend le souper constitué de harengs grillés à moitié brûlés,
« mais à la table de la collation, on avait toutes sortes de bons poissons,
des raisins secs, des figues, des confitures et fruits confits, tout cela pour
ceux qui jeûnaient, avec un bon petit vin par là-dessus. Tout cela n’est
que pure hypocrisie, fantômes par lesquels le diable se moque de nous ».

La réprobation est tout aussi ferme chez Calvin condamnant l’hypocrisie du carême catholique où il suffit de « s’abstenir de manger de la
chair [viande] et au reste d’abonder en toutes délices et gourmandes à
plaisir » (Institution de la religion chrétienne, 1536). Et, un siècle plus
tard, la plume du huguenot Tallemant des Réaux (1619-1692) d’ironiser en rapportant l’historiette suivante : un cocher, marié et père de
famille, à qui un ecclésiastique voulait imposer huit jours de jeûne,
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proteste vivement qu’il ne veut pas se ruiner car ayant « vu jeûner monsieur et madame tout ce carême : il faut du cotignac, des poires de bon
chrétien, du riz, des épinards, des raisins, des figues, etc. » ! Les
Le jeûne protestant protestants n’en rejettent pas pour autant le jeûne mais il doit
est avant tout l’éloge être lié à une réelle affection intérieure. Le jeûne protestant est
d’une table sobre et avant tout l’éloge d’une table sobre et sans excès, il est synonyme
sans excès, il est syno- de modération et de tempérance. Pour les protestants, le vrai
nyme de modération sens du jeûne est une pratique constante de la sobriété qui n’exet de tempérance. clut pas forcément la viande mais toute débauche (excès), toute
volupté et toute convoitise de la chair.

Un refus protestant des plaisirs de la table ?
Par rapport à leurs homologues continentaux, les livres de cuisine
anglais des XVIIe-XVIIIe siècles se singularisent par un éloge marqué de
la simplicité et de l’économie.
« Que sa nourriture soit […] faite pour satisfaire la nature plus que nos
caprices, pour apaiser la faim plutôt que pour raviver de nouveaux appétits ; qu’elle provienne des provisions tirées de son jardin plutôt que
des produits du marché ; et qu’elle soit plus estimée pour la connaissance familière qu’elle en a que pour l’étrangeté et la rareté trouvées
dans d’autres pays. »

Moines et moniales
festoyant dans la gueule
d’un diable assis sur
une lettre d’indulgence.
Gravure attribuée
à Matthieu Gerung,
début XVIe siècle.

Tels sont les conseils prodigués par Gervase Markham à la bonne maîtresse de maison (The English Hus-Wife, 1615). Présents jusque dans
les rares traités de cuisine de Cour anglais, ce refus de la prodigalité et
ce souci de l’économie peuvent être interprétés comme une réaction
contre le modèle culinaire français tel qu’il tend à s’imposer en Europe
à partir du XVIIe siècle. L’excessive cherté des extravagantes recettes françaises est un véritable leitmotiv des livres de cuisine anglais. Au cœur
de ce rejet se niche un amalgame entre papisme, absolutisme et cuisine
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