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Chapitre I

Graffiti à Olympie.

Mets Σt bΘissons
« Pour Aristote, la vie humaine
ressemble à un concombre :

En automne, les chasseurs mettent à leur menu des renards, car c’est l’époque
où le raisin les a engraissés.
L’une des façons de distinguer un bon fromage d’un mauvais consiste à faire
un rot : le bon y perd peu à peu son caractère alors que le mauvais le conserve,
ce qui explique qu’on le digère moins aisément. [Galien, Des aliments,
6.699].

elle est amère aux deux extrémités. »
[Gnomologium Vaticanum, 143.]

Pour empêcher la cuisson de brûler les entrailles d’un mulet, on dit que
les cuisiniers habiles baisent ce poisson sur la bouche. [Élien, De la nature
des animaux, 10.7.] La cuisson du mulet était tout un art. Sénèque n’a pas
de mots assez durs pour les gourmets qui ne se rendraient pas au chevet
d’un père, d’un frère ou d’un ami mourant, mais qui se précipitent au
spectacle de l’agonie d’un mulet que, pour garantir sa fraîcheur, on tue
dans la salle même où l’on dîne. [Questions naturelles, 3.17.]

On a parfois honte de tuer les animaux de la ferme, lorsqu’on entend leurs
cris pitoyables, car on a vécu en leur compagnie et mangé ce dont ils se nourrissent. En revanche, les animaux marins sont très différents de nous et vivent
dans un tout autre environnement, comme s’ils naissaient et vivaient dans
un univers distinct. Rien ne plaide pour qu’on s’abstienne de les manger,
ni leur aspect, ni leur langage, ni les services rendus. À leur endroit, nous
ne ressentons pas la moindre affection, et le monde dans lequel nous vivons
est leur Enfer. [Plutarque, Propos de table, 669d.]
Si, comme on l’entend dire, même les plantes ont une âme, quel genre de
vie mènerions-nous en ne pouvant ni tuer un animal ni cueillir une plante ?
[Porphyre, De l’abstinence de manger de la chair animale, 1.18.]

Galien cite un certain nombre d’aliments peu ordinaires

[Des ali-

ments, 6.664] :

Certaines gens vous servent de l’ours et, pire encore, du lion et du léopard.
Nombreux sont ceux qui mangent de la viande de panthère et il se trouve
des médecins pour la prescrire.
De jeunes chiots bien gras, surtout s’ils ont été castrés, sont un mets commun
dans plusieurs pays.

Un orateur de Sidon s’entretenait un jour avec deux amis. L’un d’eux dit
qu’il n’était pas juste de tuer des brebis car elles nous donnent leur lait et
leur laine. L’autre soutint qu’il n’était pas juste de tuer des vaches, car elles
nous procurent du lait et labourent nos champs. L’orateur dit qu’à ce compte,
il n’était pas juste de tuer des porcins, car ils nous nourrissent de leurs foies,
leurs mamelles et leurs reins. [Philogelos, ou L’Ami du rire, 129]
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Sur l’île de Cos, l’usage de largement couper le vin d’eau de mer provient
de ce qu’un jour, un esclave qui avait volé du vin usa d’eau de mer pour rétablir
le niveau dans la jarre. [Pline, Histoire naturelle, 14.78.]
Étant donné que les léopards raffolent du vin, les chasseurs les attrapent
dans le désert libyen en mêlant à l’eau d’une source vingt jarres de vin doux vieux
de onze ans, puis en se dissimulant derrière des peaux de chèvre ou des filets.
La soif et l’odeur du vin attirent les léopards, qui commencent par se trémousser comme des danseurs, puis s’allongent peu à peu sur le sol et sombrent dans
un sommeil profond. [Oppien de Syrie, De la vénerie, 4.320 sqq.]
Pour préparer la boisson qu’elle partagera avec Daphnis, Chloé mêle dans
un seau du vin et du lait. [Longus, Daphnis et Chloé, 1.23.]
Les grands buveurs de vin vieillissent plus vite que les autres et nombre
d’entre eux sont chauves ou grisonnent avant l’âge. [Plutarque, Propos de
table, 652f.]

Pour lutter contre les migraines que donne l’excès de vin, on dit que
Dionysos s’était ceint la tête d’un bandeau. Ce serait là l’origine du port d’une
couronne par les rois. [Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 4.4.]
La couronne, διάδημα, diadema, signifie littéralement « objet noué autour de ».

 Si un concombre est amer,
jetez-le et n’allez pas pleurnicher
« mais pourquoi existe-t-il
de telles choses en ce monde ? »
Ulysse fuyant sous un bélier la caverne du Cyclope

Pour fuir la caverne du Cyclope, Ulysse prévoyait de l’enivrer avec
du vin pur, alors que le vin était, d’ordinaire, coupé de vingt fois son
volume d’eau. [Homère, Odyssée, 9.209.] Les héros homériques ont une
prédilection pour le vin saupoudré d’orge et de fromage de chèvre râpé.
[Iliade, 11.638.] On a découvert des grattoirs à fromage en bronze dans
plusieurs tombes de guerriers de l’île d’Eubée remontant au IXe siècle
avant J.-C.

[Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, 8.50.]
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