Quelques bavardages aigre-doux
par Alessandro Giraudo (+33 6 61 17 35 29 - sumsisolest@gmail.com)

LE SEL : le réfrigérateur des hommes
Jusqu’à l’invention du réfrigérateur, le sel a été un des principaux conservateurs alimentaires
-

Il sert aussi à :
Donner du goût aux aliments
Ajouter des minéraux à l’alimentation des hommes et des animaux
Raffiner les métaux (surtout l’argent-métal)
Préparer les explosifs
Certaines femmes frictionnent les hommes avant un rapport sexuel…(époque médiévale et
Renaissance)
Les Romains l’utilisaient comme dentifrice,
En Hollande une forme de condamnation à la peine capitale consistait à nourrir le condamné
avec des repas sans sel
Le sel est une composante du pouvoir économique-politique…Mozia, Venise (qui dispose du
monopole du transport du sel dans l’Adriatique), les royaumes africains (Mali, Nigéria, Ghana)
consolident leur pouvoir sur le sel et le marché de Tombouctou. La cavalerie mongole détermine
son parcours en fonction de la disponibilité de sel dans les steppes ; les Quin après avoir pris le
pouvoir (chute des Ming) veulent tout de suite contrôler la production et le marché du sel. Aux
USA les États du Nord écrasent les États du Sud dans la guerre civile américaine en détruisant
leur capacité de produire le sel (défaite de la cavalerie « malade » du général Lee) ; Gandhi
déclenche la guerre du sel contre l’Empire Britannique…c’est la marche du sel
sel et fiscalité :
la gabelle (le mot gabelou provient de l’arabe kabala=taxe) est une taxe largement appliquée,
guerre du sel à Perugia (1540) contre le pape Paul III ….réponse : .pas de sel dans le pain … la
guerre du Sel (dans la région de Mondovi’, 1680-99)
La salière = symbole du pouvoir…salière de Cellini pour François I …salière avec clé pour le
maître de maison (qui craint d’être empoisonné)

LE SUCRE, le sel doux d’Alexandre et la pharmacopée
Le mot sucre provient du sanscrit SHACKAR et décrit une substance sucrante produite dans le
S/E asiatique
Darius fait cultiver la canne à sucre dans le sud de la Perse
Alexandre révèle l’existence du sucre aux Européens…on l’appelle le sel doux d’Alexandre
Il est importé dans l’empire romain, mais il est destiné à la pharmacopée…le miel restz le
principal produit sucrant
La culture de la canne à sucre est concentrée en Chine (Tang), en Inde et dans le S/E asiatique
Grande révolte des esclaves noirs à Bassora (869-883) qui cultivent la canne

La canne arrive dans l’ Espagne des Califats, en Sicile, à Chypre grâce aux Arabes
Venise devient un grand marché avec la première raffinerie de sucre
Capitaux génois et florentins sont investis dans les Canaries pour produire du sucre
Cristoforo Colombo exporte la canne au cours du 2me voyage vers le Nouveau Monde
Elizabeth I, très gourmande, a beaucoup de dents cariées… les femmes de la cour noircissent
leurs dents
Le sucre des Caraïbes fait chuter les prix en Europe
Le blocus Napoléonien et la réponse britannique réduisent la disponibilité de sucre en Europe
En 1811 la betterave remplace la canne dans l’Europe continentale (la betterave nourrissait les
cochons)
Marché du sucre actuel: 2/3=canne 1/3=betterave

LE CAFE : AU DEBUT ON LE MANGEAIT
Les baies de café (poussant en Éthiopie) étaient broyées pour produire une farine destinée à
la production d’un pain très nourrissant (caféine) (première moitié du premier millénaire)
Pendant longtemps le café est considéré comme un médicament
Le pèlerinage à la Mecque favorise la diffusion du café dans le monde arabe
Les califes musulmans deviennent de grands consommateurs et les sultans ottomans créent
même la fonction de « officier du café », qui commande les eunuques chargés de préparer le
café pour les officiers supérieurs
En 1555 on ouvre le premier café à Constantinople ; quelques années plus tard, il y en a plus
de 500
Le droit autorisait les femmes turques à demander le divorce si leurs époux ne leur
fournissent pas une tasse de café/jour
A partir de 1615, Venise devient la plaque tournante de la distribution du café en Europe et
on commence à ouvrir des cafés dans les grandes villes, mais le produit reste une boisson
pour riches…l’église estime qu’il s’agit d’une « boisson du diable »
Café et espionnage :
* un pèlerin indien réussit à voler sept graines qu’il plante chez lui et, ensuite, l’Inde devient
le premier producteur mondial de café au XIXe siècle
* les Hollandais organisent une opération-commando de 40 hommes à Moka pour voler des
graines qui sont plantés dans les Indes hollandaises
* les Portugais envoient un faux diplomate (un beau sergent) pour une mission auprès du
gouverneur français de la Guyane ; il fait la cour à la femme du gouverneur et celle-ci lui
offre des fleurs, parmi lesquels il y a la plante du café…le Brésil devient le premier
producteur mondial !!! Mello Palheta est considéré comme le Casanova de l’Amérique
Latine et figure souvent sur les billets de la loterie brésilienne
Un prêtre Colombien inflige à ses fidèles (en confession) l’obligation de planter des plantes
de café : le gouvernement n’arrive pas en faire autant avec les fermiers…une plante de café
donne ses fruits après 5 ans (les fermiers ne veulent pas la cultiver)
Les cafés deviennent des lieux de discussion politique ainsi que des lieux de négociations
boursières (naissance des Lloyd’s à Londres
Bach écrit même la Kaffeekantate (BWV 211)….ah ! Comme le café a bon goût ! Plus
agréable que mille baisers. Plus doux qu’un vin de muscat… !
LE CACAO : boisson des dieux…mais aussi monnaie de la Mésoamérique

Avant l’arrivée des conquistadors, les Mayas et les Aztèques n’ont pas de système
monétaire ; ils utilisent le troc, la poudre de l’or, des lingots de cuivre, des morceaux de
tissus, des plumes…mais aussi des graines de cacao !!
Le religieux Pietro Martire d‘Anghiera donne beaucoup de détails : un avocat (fruit) coûte
une graine, un œuf deux, un lapin dix graines, les faveurs d’une prostituée cent…le salaire
quotidien est de 40 graines. Encore en 1712, les soldats portugais en service au Brésil
reçoivent une partie de leur solde en graines de cacao…
Colombo, au cours du 4me voyage (1502), est reçu par un important personnage local qui lui
offre des graines de cacao et une boisson qu’il n’apprécie absolument pas ; le cacao est une
boisson des dieux dans les religions mésoaméricaines.
Mais le chocolat arrive à charmer les cours et les riches en Europe
L’Église doit décider si le chocolat interrompt le jeûne ; après six ans de discussions, la
décision est prise : il est autorisé s’il est produit avec de l’eau
Les jésuites deviennent de gros distributeurs de cacao en Europe ; les Dominicains sont
contre le cacao car il « réchauffe trop le sang ».
Les nonnes d’Oaxaca adoucissent la boisson avec du miel, du sucre, des épices
Les médecins encouragent la consommation du chocolat et Casanova compare ses effets à
ceux du champagne dans les affaires amoureuses
Pelletier, van Houten, Bvolker, Cailler, Suchard, Meunieur, Daniel Peter, Kholer, Nestlé
deviennent des noms importants de cette industrie
Le chocolat gianduja est créé à Turin en 1806, avec le blocus napoléonien : on remplace une
partie du cacao avec des noisettes des Langhe.
Ferrero est la 3me plus grande entreprise mondiale dans l’industrie du chocolat, après les
sociétés américaines Mars et Mondelez, et devant Nestlé
LE THE : tea for two (…pence) et la monnaie volante des Tang
Pendant longtemps, les briques de thé sont restées une monnaie pour payer les
marchandises et, aussi, les impôts à l’empereur. A l’époque des Tang, les marchands
développent, même, un système de billets d’échange. Après la vente, les marchands livrent
l’argent à leur agent qui s’occupe de transférer n’importe où le même montant d’argent :
cette opération s’appelle « la monnaie volante »
A Canton, les transactions sont si importantes que le montant des taxes collectées par les
transactions sur le thé est proche de celui sur le sel.
Mais c’est avec les Song (960-1279) que la culture du thé se développe très fortement.
L’empereur Hui Zhong est même appelé l’empereur du thé
Marco Polo parle longuement du thé en Chine et le jésuite Matteo Ricci écrit que les chinois
boivent des quantités énormes de cette boisson.
Le thé est introduit en Russie grâce à un cadeau que le khan mongol fait au Tsar Michel Ier
(1638)…et en 1679 la Russie signe un accord commercial avec la Chine : thé contre fourrures
sibériennes.
Par contre, en Angleterre, c’est la princesse portugaise Catarina Enriqueta de Bragança
(épouse du roi Charles II) qui fait la promotion du thé. Le Portugal importe beaucoup de thé
de la Chine et l’exporte vers l’Angleterre. La Compagnie Anglaise des Indes Orientales essaie
d’en faire autant, mais elle doit payer avec de l’argent-métal. Elle essaye de l’utiliser pour
des importations plus stratégiques et trouve la solution : faire produire de l’opium en Inde
pour l’exporter vers la Chine.

Le thé devient une étincelle politique entre Londres et les 13 colonies américaines avec
l’accident de Boston de 1773
La Grande Bretagne lance deux guerres contre la Chine qui veut arrêter les importations
d’opium…c’est la défaite chinoise et le dramatique sac du Palais d’Été de Beijing (1860)
Mais à Londres les anglais aiment boire du thé qui est vendu 2 pence (…d’où la chanson
« tea for two » de la comédie musicale de Broadway…)
Les épices : 1/3 du commerce mondial pendant 5 000 ans
Les épices, avec l’or et l’argent, ont dominé le commerce mondial
Le épices ont représenté:
•
•
•
•
•

Un ingrédient essentiel pour donner du goût à l’alimentation ; beaucoup de produits
alimentaires avaient été salés et avant de les cuisiner on les trempait dans l’eau ou du
lait (= perte de goût)
Un composant dans la pharmacopée : elles possèdent plusieurs qualités médicinales
(désinfectant, cicatrisant, antibactérien, antalgique, calmant, anti-inflammatoire, etc.)
Une valeur économique : en 408, Alaric, rois des Visigoths, demande à Rome pour ne
pas l’attaquer ni la saccager 2 500 kg d'or, 15 000 kg d'argent, 4 000 robes de soie, 3
000 peaux …et 1500 kg de poivre
Un vecteur de l’imaginaire rappelant le Levant et l’Orient…il n’y avait pas de cartes et
on parlait de ces pays comme de terres lointaines…les épices étaient l’ambassadeur de
ces images
Un aphrodisiaque : l’homme a toujours cherché un stimulant sexuel et on pensait que
les épices en étaient un…la corne de rhinocéros est un cas évident : le rapport sexuel
de cet animal dure longuement et l’homme a toujours cru que la poudre de ce produit
pouvait lui offrir de la performance, comme l’ambre gris, la maca péruvienne, le bois
bandé, le safran, la coriandre, le gingembre, la noix de muscade …

…et à propos de la noix muscade
-

-

Les Hollandais et les Anglais se sont battus longuement pour le contrôle de l’île de RUN
(Indonésie) qui produisait de la noix muscade (avec un prix proche de celui de l’or).
Finalement, ils ont trouvé un accord : l’île est restée sous contrôle des Hollandais qui ont cédé
New Amsterdam, la péninsule de Manhattan, qui a changé de nom en New York, en honneur
du duc de York (1674 avec le traité de Westminster) … Les Hollandais avaient acheté
Manhattan aux indiens Lenape pour 14 dollars payés en wampun (coquillages)… Merci ! ag
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