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M,tsst,tto MONZA^IARI, Entre la poire et le fromage, ou commenr un proverbe peut
raconter l'histoire

Paris, Agnès Viénoc Editions, 200!, 200 p.

Grand spécialiste de I'histoire de I'alimentarion du monde médiéval, I'historien Massimo
Montanari nous propose, dans son dernier livre, une srimulante enquêre aurour d'un bien
énigmatique proverbe poire er monde paysan : u A/ cuntadino non far
sapere qilantl è buono il (Ne dis pas au paysan à quel point le fromage
est bon avec les poir sources iraliennes à parrir du XIV. siècle, ce
proverbe, très répandu encore de nos jours en Italie, ne laisse pas d'intriguer. Pourquoi la
réussite gastronomique de l'association fromage / poire devrait êrre tenue cachée aux
paysans i Ce proverbe est-il issu des ciasses populaires ou du monde des élites / Parranr du
postulat que tout proverbe a un sens, Massimo Montanari va littéralemenr le décortiquer
pour nous plonger au cæur d'une hisroire sociale.

Le texte nous propose le cheminement inrerrogatif et interprératif d'un historien. Le premier
mérite de ce livre réside dans son aspect n fabrigue de l'histoire,. La forme de rédacrion
choisie, une suite de douze chapitres courts et neleux, donne l'agréable impression de suivre
en temps réel ie raisonnement de l'historien, ses doures aussi, sa méthode, surrout. Ainsi,
d'un point de vue méthodologique, le récit souligne parfairemenc les précaucions à prendre
pour qui veut comprendre un proverbe, d'aurant plus que la forme même du proverbe évolue
aux couts des siècles au prix de contresens ou de malentendus (p. I12-ll1) que seule une
bonne connaissance des cultures alimenraires anciennes permer de déjouer. Prenons l'exemple
d'un proverbe bien déroutanc, . Fromage, poire er pain, repas de vilain / Fromage, pain er
poire, repas de chevalier,, finemenr analysé dans le chapitre IX. Le second vers parr d'un
régime paysan (fromage + pain) mais y ajoute la poire, du superflu, Ie repas devienc donc n de
chevalier,. En revanche, le premier vers parr d'un régime seigneurial (fromage + poire) mais
y ajoute le pain, le proragoniste a donc faim, il cherche à se caler l'esromac, le repas esr bien

" de vilain ".

L'auteur fait la parr belle aux sources lirtéraires italiennes, françaises er, secondairement,
espagnoles: proverbes, évidemmenc, mais aussi poésies, nouvelles er correspondances. Il
s'appuie également sur les régimes de santé médiévaux et les traités d'économie rurale, er sur
le premier traité européen spécifiquement consacré à la production du lait, du beurre et du
fromage, Ia Sannu lacticiniorun (1411) du médecin italien Pantaleone da Confienza. Surrour,
sans tomber dans de l'érudition vaine, I'auteur convoque les acquis d'une histoire de
I'alimentation qui a su depuis une trentaine d'années concilier hisroire sociale et hisroire des

mentalités (culturelles). Ainsi la thèse de l'émergence de la notion du bon goût chère àJean-
Louis Flandrin, - que l'auteur reprend mais en proposanr de darer I'apparition des XV.-
XVI. siècles et non du XVII. et la théorie de la chaîne de l'être appliquée à I'alimentarion
par Allen-J. Grieco pour la fin du Moyen Âge sont-elles heureusement urilisées pour éclairer
la signification du proverbe.

Dans la mouvance des travaux des anrhropologues, I'histoire culturelle a pris l'habitude de

s'intéresser aux représenrarions associées aux aliments. Et ce, d'auranr plus que la sociéré

médiévale et celle des Temps modernes sont, par nature, inégalitaires. En posanr la question
des imaginaires associées au fromage et à la poire dans les cultures alimenraires occidentales,
Massimo Monranari nous plonge au cceur du lonctionnemenr idéologique de la société
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d'alors. Le fromage renvoie à Ia rusricité, à la vulgarité, au monde lustfe des paysans

(chap. III). La poire, quanr à elle, renvoie à l'urbanité civile, à l'aristocracie: sa fragilité, sa

délicaresse, sa courre période de maturicé de consommation (il ne s'agir pas ici des poires de

garde) nourrissanr Ia cukure ariscocratique de la colleccion (chap. VII); notons que ces points

se rerrouveront pleinement en France au XVIIT siècle, ce qui plaide en faveur d'une influence

italienne dans le modèle culturel français. Mais I'historien ne s'arrête pas à ce tableau attendu,

il pousse plus en 
^varrt 

Ia réflexion en posant une quesrion passionnante : comment un

aliment associé au monde paysan peut-il accéder à la table des élites (il faut entendre élices

urbaines dans le conrexre italien) ? La question se pose ici pour le fromage, dans le cadre

français elle se pose(rait) pour le beurre, une graisse Paysanne qui à partir des XVIIT-

XVIII. siècles devient une quasi-signature de la haute cuisine française. L'historien retrace le

progressif processus d'ennoblissemenc du fromage (chap. III) en évoquant le rôle médiateur

des communautés religieuses entre le monde rural et celui des élites (p.45-46),I'appatition

de fromages de qualité dans les derniers siècles du Moyen Âge (le pecorino, Ie marzalinrt, le

piacentino), la mode par goûc humaniste pour des aliments plus simples, et ia place du

fromage dans le repas, il n'esc plus le repas mais une séquence du repas. Les pages 10 à1),
en comparanr le système alimentaire à un langage, résument parfairemenr les différents

moyens de faire perdre à un plat sa nature paysanne.

L'association gætronomique, promise à un bel avenir, poire - fromage semble apparaître au bas

M français du XIIIT nage Ie plus ancien

(. riage I Cornnte de poire atlon a Pu également

co atut du fromage, se celui présent dans le

discours diérérique médiéval et de la Renaissance cherchant à modifier ou à équilibrer les

humeurs des aliments par des associations, des sauces épicées, des cuissons. D'ailleurs, Ies

médecins viennent légirimer cette æsociacion en la déclarant profitable pour la santéau

XVIe siècle : la poire corrige Ia ulrurelle du fromage. Notons que

cecte légitimation médicale esr un usage dé;à établi ; il en sera de

même en France au XVII. siècl des élires pour les fruits. Massimo

Montanari monrre parfairemenr I'importance sociale ec diététique, mais aussi politique, des

associarions d'alimenrs dans le système alimenraire occidental. Etait-il possible d'aller plus

loin sans tomber dans Ia surinterprétation ? Le fromage étant associé à la rusticicé, la poire, à la

délicaresse, à la féminité, voire à l'érotisme (p.11-7), il esr tentant d'y voir également une

associarion entre des éléments masculins et des éléments féminins. L'histoire sociale er culturelle

proposée pourrait ainsi s'enrichir d'une problématique de I hisroire du genre.

Iaisse découvrir aux futurs lecteurs.

Florent QUELLIER
Université de Tours
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