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NOURRITURE ET POÉSIE 
 

par José Muchnik 1 
 
 

Attacher des mots aux choses, aux actes aux sentiments, ancrer ces choses, ces actes et 
sentiments dans le devenir du monde… les langues figurent parmi les premiers grands outils crées 
par les hommes pour communiquer entre eux, avec la nature, et avec les Dieux… Nommer et 
énumérer, des céréales, des moutons ou des étoiles, a constitué une pierre fondamentale pour 
chaque civilisation, chaque langue représente ainsi une vision particulière du monde et crée un lien 
unique avec une culture …"Très récemment" l'écriture a permis de mieux inscrire la mémoire de 
ces cultures, les traces de leur passage, la transmission à ceux qui viendront… La poésie, condensé 
rythmé du langage, existe bien avant l'écriture, dans les chants qui ont accompagné les travaux des 
agriculteurs ou des forgerons, dans les formules incantatoires pour guérir des maladies, convoquer 
les divinités ou accompagner les morts dans leur mystérieux voyage… La poésie a été un des outils 
("cognitifs" diraient nos chercheurs contemporains) qui permettait la transmission orale des mythes, 
des rites, des savoirs et des connaissances.   
 

La connaissance de la nourriture, comme tous les objets, a besoin d'éclairages différents. La 
connaissance scientifique peut bien nous instruire sur le taux de gluten d'une farine de blé pour que 
le pain lève bien, sur la couleur ou sur la granulométrie de cette farine, ou si besoin est, sur la 
présence des OGM dans celle-ci. Mais comment décrire le goût du pain ou le sentiment que donne 
l'arôme d'une boulangerie un matin d'hiver. Une question se pose alors… Que peut apporter la 
poésie à la connaissance de la nourriture ? Peut-elle nous faciliter l'accès à une connaissance plus 
sensible, "plus chaude", et, par ce biais, éclairer certaines faces cachées de l'assiette ?  
 

C'est Rimbaud qui s'est approché le plus d'une définition de l'indéfinissable "poésie…fixer des 
vertiges", car effectivement le propre de la poésie est de traduire des émotions en mots, ce qui pose 
d'emblée la question de "l'impossible poétique", écrire de la poésie signifie d’emblée accepter 
l'amputation, la déformation des émotions, ce qui est inévitable quand on essaye de les mouler dans 
des mots. Trouver les mots dits et les mots tus, les sons et les rythmes… pour approcher un cœur 
qui tremble, voilà la tâche démesurée des poètes. Pour "fixer des vertiges"… des émotions,… la 
poésie essaye tout à la fois de condenser le langage et de le faire éclater, comme une goutte de 
parfum tombant sur la surface des mots, produisant des ondes inattendues. 
 

Nous partons donc du postulat que le langage poétique, ce langage condensé, éclaté, non 
linéaire, qui essaye de traduire des émotions en mots, peut contribuer à mieux connaître l'univers 
symbolique associé aux différents types d’aliments, aux manières de les préparer et de les manger, 
aux types de repas, au partage social de la nourriture…nous essayerons de le démontrer.  
 

Pour cette démonstration, l’aide de poètes appartenant à des époques et à des cultures 
différentes nous sera précieuse. Bao Zhao (Chine, 416-466), Omar Khayyâm (Iran, 1048-1131), 
Walt Whitman (USA, 1819-1892) ; Charles Baudelaire (France, 1827-1867), Khalil Gibran (Liban, 
1883-1931), Garcia Lorca (Espagne, 1898-1936) ; Jorge Luis Borges (Argentine, 1889-1986), et 
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d’autres grands nous permettront de toucher, sentir… la nourriture à travers la poésie… Oh quel 
pêché ! clameront certains poètes, convoquer Neruda pour nous parler de la soupe de congre… Ah 
ce n'est pas scientifique ! clameront les écoles doctorales et les académies. Mais quel goût, en tant 
que poète et en tant que scientifique, à transgresser les règles, à mordre la pomme et laisser le jus 
des mots couler sur la surface des concepts, parfois desséchés. 
 
 
 


