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Le cochon

Boudin Noir 
de Christian Parra 
aux oignons confits 
 & purée grand mère

1. Éplucher les pommes de terre et les faire cuire à l'eau salée. 
Une fois la cuisson terminée, les passer au presse purée, ajouter 200g 
de beurre, 15cl de lait entier, une pincée de noix de muscade, 
saler poivrer. Bien fouetter la purée au fouet pour la rendre bien onctueuse.
2. Peler et trancher les oignons, les faire suer à feu fort pendant 5min 
avec 50g de beurre, puis baisser le feu, ajouter la cassonade et le thym 
et laisser cuire pendant 20 min en remuant régulièrement. 
La couleur doit être bien brune, la texture fondante. Saler et poivrer
3. Découper le boudin en 4 belles tranches bien épaisses, les faire griller 
quelques minutes sur chaque face puis les faire rôtir au four à 180° 
pendant 15min, ils doivent être chauds à cœur. 
4. Dressage : Dans une assiette creuse de préférence, dresser dans 
un cercle d'environ 10/12 cm de diamètre la purée, ajouter une belle 
cuillère à soupe d'oignons confits puis venir dresser la tranche de boudin 
par-dessus. 
Optionnel : pour le dressage, j'aime beaucoup rajouter de la roquette 
frite sur le dessus (jeter de la roquette fraiche dans de l'huile de friture 
bien chaude pendant 2 minutes), cela donne du volume et un petit 
goût très sympa.

Pour 4 personnes
- 1 conserve de boudin noir de Ch. Parra de 800g
- 800g de pommes de terre 
- 250g de beurre doux
- 15cl de lait entier
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- 600g d'oignons jaunes
- 1 branche de thym 
- 100g de cassonade
- sel, poivre

C’est le grand mélange traditionnel de la cuisine française que l’on retrouve décrit 
et formalisé au XIXè siècle dans les ouvrages culinaires. Le mélange rassemble 
le poivre noir, la noix de muscade, le clou de girofle et le gingembre.
En France, certaines recettes du XIVè siècle recommandent déjà d’associer ces 
quatre épices à des sauces pour ds plats de viande. Ce mélange parfume les 
grandes charcuteries à la française, les plats tradition mijotés comme les Daubes, 
les sauces au vin et les marinades de gibier.

Poudre quatre-Epices à la Française :
Poivre noir, muscade, gingembre, épices
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LLongue errance sur les flots de la Méditerranée antique que le retour vers 
Ithaque ! Croyant y accoster enfin, Ulysse et son équipage foulent les rivages 
d’Aiaié, depuis appelée l’île des sanglots. Un avant-goût de la série Lost. 
Règne ici Circé, fille d’Hélios et d’une mortelle. L’équipage en éclaireur 
entre dans une somptueuse résidence. L’envoûtante magicienne, honorant 
le devoir sacré de l’hospitalité, accueille les marins d’une coupe de 
bienvenue. Las ! Son breuvage est corrompu. Les hommes sombrent dans 
une puissante narcose. Ils se réveillent cochons internés dans une étable. 
Parti au secours de ses compagnons, Ulysse rencontre providentiellement 
Hermès, le psychopompe ailé, caducée dressé. Le Dieu l’ignitie à l’usage 
du môly, un antidote aux sortilèges de la géniale herboriste, connu des 
dieux seuls. Une fois absorbé et après avoir levé son verre et le coude, 
Odysseus restera lucide jusqu’à s’unir corps et âme à la flamboyante et 
lunatique sorcière.

Quel est donc ce cocktail dont le principe actif précipite quelques spé-
cimens doués de raison dans l’abîme des instincts premiers ? Homère, 
dans le Chant X de son Odyssée, le décrit comme une mixture mêlant 
le fromage au gruau d’orge, lié de miel et de vin. Auxquels sont rajoutés, 
en marmottant in petto, les sucs d’une plante toxique. La science tente de 
dresser une carte toxicologique du poison puis du divin antidote. L’herbe 
mythique des métamorphoses qui arrache à l’animalité l’humaine raison, 
exfiltrant des tempêtes salées de l’instinct pour ramener au havre de la 
philosophie, contiendrait de l’atropine, l’alcaloïde commun à la famille 
des solénacées. Par contraste, l’universelle belladonne figure en bonne 
place dans la composition de l’hallucinant appareil pour se confondre ici 
avec l’irrésistible bella donna Circé. C’est un poison mortel qui fait battre 
les coeurs au-delà du raisonnable, cependant qu’aujourd’hui demeure le 
miraculeux médoc de nos urgences hospitalières. Mort et vie dans une 
unique racine. Mysterium conjunctionis biologique.

Place au cochon.
Véritable athanor alchimique ambulant qui cuit à peu près tout, le cochon 
est le maître incontestable de l’avide. Il passe en force, baffre comme quatre, 
rote comme il respire, se toilette à l’excrément, boulotte du mammifère 
si ça lui chante et pisse comme un docker saoûl à la mauvaise bière. 
Si notre vocabulaire - cochon, porc, goret, truie, pourceau, groin, soue, lisier 
- le déshonore, c’est qu’il est un bouc-émissaire commode, certes végétarien 
mais pas que. Un peu bonasse et vaguement abruti, il déroge aux bonnes 
manières. On le perçoit aussi glandeur – ce qui de mon point de vue est 
juste car il adore les glands. Pourquoi alors Circé ne métamorphose-t-elle 
pas en crapauds ? Parce que le cochon nous tend un miroir. Omnivore, 
individualiste, social, intelligent, joueur, il est de surcroît la quinte essence 
même du sacrifice. Il est, comme nous le fûmes avant sapiens, une proie. 
Et Circé (de kirka, oiseau de proie), une prédatrice. Docteur Ulysse et son 
môly hermétique contrarient le processus qui exige, par superstition ou 
croyance religieuse, de mettre à mort dans le sang l’innocent pour nous 
laver du rouge de nos incessantes guerres et de nos chasses. Un cochon de 
130 kg est affectueux, drôle, doux, coquin, fidèle et susceptible comme 
un frère d’arme, et il ne manque pas de grâce. Pas le crapaud.
Plus universel et à l’échelle humaine que l’indomptable taureau, le cochon 
entre, fumé ou pas, dans nos assiettes creuses ou plates, se cale entre 
nos doigts façon jambon-beurre ou pizza Parme, sous des fourchettes 
en mignon ou des baguettes en sauce aigre-douce. 
Il nourrit la moitié de la planète. On ne jette que ses dents. Il est où tout est bon.

Μεγάλη περιπλάνηση στα νερά της αρχαίας Μεσογείου η επιστροφή 
στην Ιθάκη ! Πιστεύοντας ότι επιτέλους αγκυροβολούν εκεί, ο Οδυσσέας 
και το πλήρωμα πατούν τις ακτές της Αιαίας, που από τότε ονομάζεται 
Νήσος των Λυγμών. Μια πρόγευση της τηλεοπτικής σειράς Lost.  Στο 
νησί βασιλεύει η Κίρκη, κόρη του Ήλιου και μιας θνητής.
Το πλήρωμα προπορεύεται ως ανιχνευτής και μπαίνει σε ένα υπέροχο 
κτίσμα. Η γοητευτική μάγισσα τιμώντας το χρέος της φιλοξενίας, 
υποδέχεται τους ναυτικούς  προσφέροντάς τους κάτι να πιουν για το 
καλωσόρισμα. 
Αλίμονο ! Το ποτό είναι δηλητηριασμένο. Οι άνδρες πέφτουν σε βαθιά 
νάρκωση. Ξυπνούν μεταμορφωμένοι σε χοίρους και κλεισμένοι σε ένα 
στάβλο. 
Ο Οδυσσέας, σπεύδοντας να βοηθήσει τους συντρόφους του συναντά τον 
Ερμή, τον φτερωτό ψυχοπομπό που κρατά όρθιο το κυρήκειο. Ο θεός 
τον μυεί στη χρήση τoυ μώλεος, βοτάνου αντιδότου στα μαγικά κόλπα 
της ευφυούς μάγισσας. Το βότανο αυτό  που γνωρίζουν μόνο οι θεοί. 
Μόλις το πιει και αφού υψώσει το ποτήρι, ο Οδυσσέας θα παραμείνει 
νηφάλιος μέχρι να ενωθεί ψυχή τε και σώματι με την αστραφτερής 
ομορφιάς μάγισσα που αλλάζει συχνά διάθεση. 

La baie des CoChonsΟ κΟλπΟς των χΟίρων 

11959 dans le Gâtinais Pauvre entre Beauce et Sologne. J’ai sept ans. Cette année-là, aux alentours de 
Pâques, ma grand-mère me dit qu’elle va m’amener avec elle dans une ferme voisine pour choisir un petit 
cochon. J’en avais vu arriver des p’tits cochons précédemment, mais je n’avais jamais été invitée à les choisir. 
Le lendemain matin, on est parti toutes les deux à bicyclette. Une fois arrivées à la ferme des Billardins, 
j’ai suivi ma grand-mère jusqu’à un long bâtiment d’où sortait une horrible cacophonie faite de cris aigus 
et grognements sourds. C’était les cochons. On y a retrouvé Marguerite, la patronne des lieux, en train de 
les nourrir avec un grand seau rempli d’une bouillie épaisse et brunâtre qu’elle vidait dans leurs auges. 
Les cochons se régalaient. Puis elle nous conduisit dans un coin de la porcherie où se trouvait une truie 
énorme et ses petits. Des vrais p’tits cochons de dessins animés. Tout roses, proprets, leurs p’tites queues 
en tire-bouchons, suspendus aux mamelles de leur mère. Ma grand-mère me dit : c’est toi qui le choisis, 
il faut que ce soit une femelle, et elle m‘en montra trois. J’ai indiqué celle qui, dans mon imagination, me 
regardait d’un petit air effronté comme pour me dire « Prends-moi ».  Et j’ai dit « Celle-là ».  L’animal fut 
extrait sans ménagement, il poussa des petits cris pointus qui m’ont paru désespérés. Puis ma grand-mère 
lui a lié les pattes avant de l’installer dans un petit panier en osier ficelé sur le porte-bagage de son vélo. 
L’affaire était faite. 
Avant d’aller chercher le petit cochon, j’avais aidé à la préparation de son futur toit, un minuscule local 
situé à une des extrémités de la longère familiale ouvrant sur un petit enclos où le p’tit cochon serait libre 
d’aller et venir. Ainsi le cochon vivait tout à côté de nous, et faisait partie de la famille et de son quotidien. 
Dès notre retour, ma grand-mère libéra l'animal qui poussa des cris stridents tout en trottinant dans sa 
nouvelle demeure. Ma sœur nous attendait. Elle me dit : « Il pleure parce qu’il a perdu sa maman. Il faut 
le baptiser ». Ma sœur officia. Aspersion. Grains de sel dans le groin. Après deux « Je vous salue Marie » et 
un « Notre Père », il reçut le même prénom que tous les autres petits cochons qui l’avaient précédé : Julie. 
Mais celui-là serait « notre nôtre » dit ma sœur. D’animal que la langue française rendait masculin, le petit 
cochon passa systématiquement au statut de petite fille. Et il en fut ainsi durant toute sa vie. Commencèrent 
alors plusieurs mois d’un compagnonnage attentif et affectif. Durant ses premières semaines où son poids 
nous permettait de la porter dans nos bras, Julie subissait le sort de nos poupées avec ses avantages et 
ses inconvénients du statut. Nous lui donnions des bains, elle était habillée de robes fleuries découpées et 
cousues dans d’anciennes blouses de notre grand-mère, le cochon ayant la réputation de ne pas sentir bon, 
Julie était pomponnée et parfumée à l’eau de Cologne Mont St Michel que nous subtilisions discrètement 
sur la table de toilette de notre grand-mère, nous lui poudrions le derrière, et nous lui fabriquions des tours 
de cou en dentelle auxquels on attachait une petite laisse pour l’emmener en promenade. Tout ne se passait 
pas toujours bien, Julie se rebiffait et nous mordait, parfois elle nous échappait et se sauvait à travers le 
jardin, il nous fallait alors appeler notre grand-mère à la rescousse pour la sortir des plants de légumes qu’elle 
dévastait. Nous étions grondées car Julie était, paraît-il, énervée et ne pouvait pas prendre de poids. Et ainsi 
allait la vie de Julie avec qui nous partagions nos goûters. Nous ne partions jamais à l’école le matin sans 
aller dire bonjour à Julie, et notre première visite au retour du soir était pour elle. Aux grandes vacances, Julie 
avait tellement grossi qu’il nous était devenu impossible de la sortir, de la baigner, de l’habiller. Cependant, 
elle continuait à bénéficier de toutes nos attentions et nous gratifiait de grognements particuliers à notre 
approche. Puis ce fut la rentrée des classes qui correspondait pour nous à l’annonce d’un drame inéluctable 
: on allait tuer Julie pour la manger. Un peu perdues dans le calendrier, nous entamions alors une longue 
période de surveillance resserrée : Julie recevait notre visite, matin, midi, soir, avant de nous coucher. Julie 
était toujours là pour Noël. Elle n’était pas oubliée dans notre lettre au Père Noël à qui on demandait comme 
cadeau de la laisser vivre. Nous ne parlions de rien à notre grand-mère pour conjurer le sort et de peur de lui 
rappeler l’idée de faire tuer Julie. Et si cette année, elle allait oublier ? Mais le jour fatal arriva : notre grand-
mère sortit les tuyaux et installa la « buanderie » sorte d’énorme bac en fonte avec un foyer en-dessous où 
on allumait un feu pour faire bouillir l’eau qui servirait à nettoyer le corps de Julie une fois tuée, et à préparer 
la charcuterie avant d’y faire stériliser les bocaux de conserve. La buanderie, c’était le signal. Et un soir 
vers 17h au retour de l’école, la camionnette de monsieur Pavard, le tueur de cochon, était là. On ne nous 
avait rien dit. La « buanderie » fumait, Julie était déjà au paradis des cochons, elle pendait à une poutre 
sous un appentis.  Et j’entamais alors un ballet funeste. La chorégraphie consistait à courir au toit pour voir 
si c’était bien Julie ou une autre Julie. C’était bien « Elle », la place était vide, un trou rond dans la paille 
indiquait qu’elle y avait dormi. Je courais alors me jeter dans les bras de ma grand-mère, j’étais plongée 
dans un désespoir qui me paraissait insupportable, inguérissable. Ma grand-mère me prenait la main pour 
me conduire doucement vers une table où m’attendaient des tartines de gros pain qu’elle allait recouvrir de 
boudin chaud. Mes derniers sanglots engloutissaient la délicieuse charcuterie. Puis je trouvais le courage 
d’aller caresser une dernière fois la peau rose et rugueuse de Julie, parfois je lui arrachais quelques poils, 
pour le souvenir, et monsieur Pavard m’autorisait à regarder la découpe de Julie qui se métamorphosait en 
jambons, rôtis, côtelettes. Mourir n'était pas disparaître mais changer de statut comme de dimension : Julie 
redevenait un cochon anonyme dont je savais qu’il allait nous nourrir de longs mois. En quelques heures, 
un retournement de situation allait s’opérer inexorablement en moi, ma culture et mon éducation familiales 
se feraient plus fortes que mes sentiments pour Julie. La mort de Julie allait enfanter la vie. Ce soir-là, les 
adultes oublieraient les enfants, nous en profiterions pour organiser des jeux interdits comme d’aller ouvrir les 
clapiers ou démarrer le tracteur et rouler quelques mètres… Bientôt les nouvelles Pâques s’annonceraient. 
Nous allions préparer le toit pour une nouvelle Julie. Et ainsi allait la vie dans cette campagne où le « tue-
cochon » était une véritable initiation pour apprendre à accepter de tuer la vie pour la vivre.

Les Julie

EEn 1976, le célèbre « Muppet Show », avec ses inénarrables Kermit la Grenouille et Miss Piggy, 
la cochonne romantique et amoureuse, s’installe dans le paysage télévisuel britannique, par l’intermédiaire 
de la chaîne ITV. Dès 1977 et jusqu’en 1988, cette série sera rediffusée par Antenne 2 et FR3. 
Qui ne porte pas mémoire de ce grand show parodique de marionnettes animées autour d’une « guest  
star » ? Ainsi, les numéros de comédies musicales rythmés par des intermèdes drolatiques, avec force jeux 
de mots, feront tout le bonheur d’un « théâtre en folie ». Mais n’oublions pas que le burlesque n’est pas que 
divertissement badin. Il est l’occasion d’un jeu de masques qui renvoie à la société comme aux individus le 
miroir du favorable ou du grinçant… En dépit de l’humour ravageur qui n’a de cesse de traverser la succession 
des épisodes, l’audience ne décolle guère : l’apparition de « têtes d’affiches » à fort potentiel médiatique 
devient un objectif incontournable pour sauver le programme… En octobre 1977, le célèbre danseur fut 
invité à se produire dans l’un des épisodes du fameux « Muppet Show ». On y voit Noureev parodier le pas 
de deux du lac des Cygnes de Tchaïkovski, renommé pour l’occasion « plus de deux » alors même que le 
célèbre ballet devient le « Swine Lake », autrement dit le lac du pourceau voire du salaud. Le glissement 
sémantique est pour le moins gonflé et le trait ne fut pas sans créer polémique, alors même que Noureev 
venait d’accéder au rang de figure phare de la jet-set inter-continentale, demandé à la scène mais aussi sur 
les plateaux de cinéma . Nous mentionnons le controversé Rudolph Valentino, de Ken Russell, sorti en 1977. 
Les épisodes de ce duo entre Miss Piggy et Noureev compte aussi une scène au sauna, directement allusif 
de certains lieux de la vie gay comme de certains moments de séduction en backstage, ce dont le danseur 
était coutumier : selon la position de la serviette nouée à la taille vous étiez invité à saisir de quelle nature 
pouvait être la proposition faite au visiteur de la loge… Dans les années 70, Noureev est au sommet de sa 
carrière. C’est une étoile internationale, particulièrement demandée aux Etats-Unis. Son aura est extraordinaire 
en Grande-Bretagne, avec des phénomènes de passion collective comparables à celle d’une « rock star ». 
En juin 1961, peu de temps après son émancipation héroïque du Kirov, alors en tournée à Paris, Noureev 
était attendu à Londres pour une saison au Royal Opéra House de Londres. Doté d’un sens percutant de 
l’instant décisif, le danseur demandera à Sir Frederick Ashston de lui composer un solo, lequel entraînera 
un triomphe inouï. À la suite, le Royal Ballet l’engagera. C’est ainsi qu’il se formera un duo d’exception entre 
une danseuse de 20 ans son aînée - Margot Fonteyn-  et le jeune danseur, pourtant désigné comme traître 
par l’URSS. Doué d’une force de résilience et d’un génie sans pareil, Rudolph Noureev fut en but à une 
traque et des menaces inquiétantes pratiquement tout au long de sa carrière. La surexposition médiatique, 
particulièrement dans le monde anglo-saxon, était une façon d’affirmer avec panache son camp, notamment 
dans un contexte marqué par la guerre froide.  
Le duo avec Miss Piggy, signe évident de sa notoriété populaire, n’est pas sans faire référence à des données 
cruciales de la carrière et de la vie du danseur, sans oublier que le Lac des cygnes a quasiment le rang de 
monument hymnique et national, en Russie. Avec Miss Piggy, Rudolph Noureev se joue des images iconiques 
ou sulfureuses de lui-même, à la vie comme à la scène, y compris les moins reluisantes. Le caractère volcanique 
du danseur n’était pas sans créer de récurrents excès, voir de scandaleux incidents. Ainsi, quand celui-ci 
envoie promener vers la coulisse et sans ménagements la marionnette dansante de Miss Piggy, n’il y a t’il pas 
évocation de certains moments difficiles où les partenaires dénonceront la violence ou la partialité de Rudolf ?
La rançon de cette résilience héroïque, qui est toute la marque de l’engagement vital du grand danseur, c’est 
la difficulté permanente de pouvoir surmonter de graves traumatismes, déjà ceux de l’enfance ( le froid, 
la misère, la faim, l’absence d’affection paternelle ). La marionnette de « la cochonne dansante », déjetée hors 
du « plus de deux » devient en quelque sorte la révélatrice de l’ambivalence destinale du grand danseur, sauvé 
par l’excès de la danse mais en même temps redoutablement assigné par elle, avec l’obligation surmoïque 
d’être le seul, l’unique, en dépit de l’épuisement, du risque, du déchaînement compensateur des pulsions…
Cochonne de vie, autant que de gloire : Noureev sera emporté par le sida le 6 janvier 1993, le jour de la Noël 
orthodoxe… Et pour notre gouverne, pour nous qui l’avons rencontré à quatorze ans, tout à l’apprentissage 
de la danse classique, nous n’oublions pas que nous avons en partage le même prénom !

Miss Piggy 
       et Noureev
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Vous me disiez qu’autrefois le cochon avait été un animal très respecté dans les campagnes 
françaises 
Absolument. Jusqu’au milieu du XX° siècle, les paysans français témoignaient au cochon 
un profond respect. Ils l’appelaient : « le Monsieur » ! Et dans de nombreux autres 
pays - à l’exception de ceux où il était frappé d’interdits religieux - le porc était loué pour 
les multiples bienfaits qu’il prodiguait aux Hommes depuis sa domestication. Cette 
domestication, à partir de sangliers sauvages, a été initiée pour la première fois il y a un 
peu plus de 10 000 ans, à l’est de la Turquie et sur l’île de Chypre. 
Quels symboles étaient jadis attachés au cochon ? 
Dès l’Antiquité, le porc a symbolisé la fertilité… la truie est en effet très prolifique. 
Et sa gestation dure, très précisément, 3 mois, 3 semaines et 3 jours ! Ces chiffres avaient 
frappé les esprits des Anciens, qui étaient très imprégnés de symbolisme. Le cochon était 
également associé à la prospérité. Outre sa prolificité, il est facile à élever, peu coûteux 
à nourrir (il mange de tout) et il est très prodigue. Il fournit des quantités importantes de 
chair, de gras et d’abats. Même son sang peut être consommé, sous forme de boudin noir. 
De surcroît, le cochon peut être transformé en charcuteries, par salage, séchage, fumage 
ou cuisson. Ces salaisons étaient très précieuses, car elles permettaient de disposer de 
nourriture jusqu’à la fin de l’hiver. Mais les bienfaits du cochon n’étaient pas seulement 
alimentaires. Sa peau était utilisée pour faire du cuir, ses os servaient à fabriquer de 
la colle, ses soies des pinceaux, sa vessie des blagues à tabac. Même la graisse rancie 
servait autrefois à lubrifier les essieux des charrettes. « Dans le cochon, tout est bon » dit 
un proverbe français. Dès l’origine, le porc a donc été associé à la sécurité alimentaire 
et à la richesse. Rappelez-vous la forme de cochon des anciennes tirelires en porcelaine. 
D’ailleurs, porcelaine est un mot dérivé du latin porcella qui signifie... petite truie !
Le cochon possède-t-il d’autres particularités ? 
Oui, sa proximité biologique avec l’espèce humaine. Comme nous, le cochon est omnivore : 
il peut se nourrir de presque tous les végétaux et produits d’origine animale. Il présente 
le même système digestif que le nôtre et ses organes internes sont disposés de la même 
façon que nos propres organes. C’est pourquoi, au Moyen Âge, les futurs médecins étudiaient 
l’anatomie en « ouvrant » des cochons : jusqu’au XV° siècle, l’Eglise interdisait en effet 
de disséquer les cadavres humains. Aujourd’hui encore, les scientifiques ont recours 
au cochon comme « modèle » dans de nombreuses expériences de laboratoire. Jusqu’au 
début des années 1980, les diabétiques étaient traités par des injections d’insuline 
de porc, et on utilise aujourd’hui les organes et la peau de cet animal pour les greffer sur 
des humains. Par ailleurs, les chercheurs ont montré que le porc est un des animaux les 
plus intelligents - il sait identifier son reflet dans un miroir - et il est capable d’un véritable 
attachement. Ce « cousinage » biologique pourrait expliquer, au moins en partie, l’attitude 
très ambivalente que les Hommes ont, de tout temps, manifesté vis-à-vis du porc : tantôt 
admiration et attirance, tantôt mépris et refus de manger sa chair. 
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces attitudes contrastées vis-à-vis du cochon ? 
Dans l’Antiquité, de nombreux peuples méditerranéens avaient totalement banni le cochon de 
leur alimentation : c’était le cas des Egyptiens, des Crétois, des Phéniciens, des Hébreux… 
En revanche, les Grecs ont toujours accepté de manger la chair des porcs. Les textes grecs 
les plus anciens soulignent déjà cette proximité biologique du cochon et de l’Homme 
que je viens d’évoquer. Elle apparaît dans les mythes qui évoquent la transformation des 
hommes en porcs. Par exemple, dans L’Odyssée d’Homère, Ulysse découvre avec effroi 
que ses compagnons ont été changés en pourceaux par la sorcière Circé. Heureusement, 

cette métamorphose est réversible et les marins retrouveront leur apparence d’hommes. 
On retrouve cette même idée du passage de l’être humain au porc, et inversement, dans 
la légende médiévale de Saint Nicolas. Le Saint redonne vie et forme humaine à trois 
enfants qu’un boucher avait transformés en porcelets avant de les tuer et de les découper 
en morceaux pour les vendre au marché. 
Vous parliez des Grecs anciens. Etaient-ils les seuls à aimer la viande de porc à cette époque ? 
Non… En Europe, les Romains, les Gaulois, les Germains, les peuples scandinaves et 
slaves appréciaient eux aussi la chair du cochon. J’en profite pour tordre le cou à une 
idée reçue : contrairement à Obélix, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier sauvage… 
mais du porc d’élevage. Et ils exportaient jusqu’à Rome leurs salaisons qui étaient très 
réputées. Les riches Romains préféraient le porc à toutes les autres viandes. Le célèbre 
livre de cuisine attribué à Apicius, un richissime gourmet qui vivait au Ier siècle, comporte 
de nombreuses recettes à base de porc, parmi lesquelles un plat de vulves et de tétines 
de truie farcies aux oursins ! 
Comment perçoit-on le porc au Moyen Âge, dans l’Occident chrétien ? 
On adore le manger… Les cochons sont partout, y compris au cœur des villes où ils font 
l’objet de petits élevages. Les porcs dévorent les ordures jetées dans la rue, ils remplissent 
ainsi la fonction très utile d’éboueurs urbains. Mais, revers de la médaille, ils détruisent 
parfois une boutique ou un jardin, ils envahissent un champ de céréales aux portes de 
la ville, ils déterrent les cadavres des cimetières, ils causent des accidents graves, voire 
mortels en effrayant les chevaux. L’Eglise fait du porc un animal porteur de nombreux vices : 
elle le qualifie d’immonde et de sale, de vorace et de glouton : il se goinfre d’ordures, 
de charognes et d’excréments, il se vautre dans la boue... Ayant en permanence la tête 
tournée vers le sol qu’il fouille de son groin, le cochon ne regarde pas Dieu… ce qui aggrave 
encore plus son cas ! Un de ses vices les plus graves qui lui est attribué est celui de la 
débauche, de la luxure, de la lubricité… en lien avec sa grande prolificité. 
Aujourd’hui encore, certaines populations ne mangent pas de porc pour des raisons religieuses
Tout le monde sait que les Juifs et les Musulmans ont fait du porc un tabou alimentaire. 
On conçoit aisément qu’un animal se nourrissant d’immondices et réputé pour sa saleté 
ait pu apparaître comme impur aux yeux de certaines sociétés. Mais les raisons profondes 
de cet interdit alimentaire ne se réduisent pas à cette seule notion de saleté et d’impureté. 
Son origine demeure un mystère, ce qui n’a pas empêché de voir fleurir les hypothèses. 
Comme, par exemple, l’explication hygiéniste… mais celle-ci n’est plus retenue aujourd’hui 
par les anthropologues. A la différence du judaïsme et de l’islam, le christianisme n’a pas 
interdit la consommation de porc. Toutefois, l’opinion très négative que les Juifs avaient de 
cet animal s’est diffusée dans le monde chrétien. Les Evangiles ont eux-mêmes véhiculé 
cette image « diabolique » du cochon. Par exemple, lorsque Jésus chasse du corps d’un 
homme les démons qui le possédaient… Que font alors ces esprits malfaisants ? Ils vont 
immédiatement trouver un nouveau refuge dans un troupeau de porcs. 
Une question pour terminer… Les cochons ont-ils toujours été roses ? 
Pas du tout ! Il a fallu attendre le XVIII° siècle pour voir apparaître les premiers 
cochons roses ! Cette couleur est le résultat du croisement de races européennes avec 
des porcs asiatiques. Auparavant, les cochons européens étaient noirs, gris ou bruns et 
ressemblaient davantage à nos sangliers actuels. Ils étaient moins courts sur pattes que 
nos actuels porcs « industriels » car ils couraient et bougeaient beaucoup plus. Ils avaient 
aussi un groin plus long, des poils plus raides et durs, et des canines de grande taille qui 
ressemblaient à des petites défenses. 
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À chaque nouveau numéro, le défi est le même pour l’auteur de ces lignes : embrasser en 
quelques mots plus ou moins bien choisis l’entièreté d’un animal ou d’un végétal, d’un 
truc qui se mange,quoi. À l’impossible nul n’étant tenu, l’entreprise est systématiquement 
vouée à l’échec. Le cas du cochon ne déroge pas à la règle. Erik Orsenna de l’Académie 
française (la particule vient avec le bicorne et l’épée), qui n’est pas le dernier des 
néo-Pic de la Mirandole, a torché un ouvrage de 414 pages, Cochons, voyage au pays du 
vivant (Fayard), sans épuiser le sujet. Il faut dire que rarement bête a paru si clivante. 
À part peut-être un ancien éditorialiste multi-condamné, comparé à un porc dans une 
fameuse émission du samedi soir par un Patrice Leconte conteur particulièrement 
inspiré. On ne va pas se mentir, dans l’imaginaire collectif, les Suidés sont des bêtes 
répugnantes. 
Pour le cuisinier Auguste Escoffier (1846-1935), « dans le cochon, seul le jambon 
est digne du gourmet ».Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière (1758-
1837), premier critique gastronomique de l’histoire, estimait lui que « c’est le roi des 
animaux immondes ». La vérité, c’est qu’il a perdu toute noblesse depuis qu’il ne 
grogne plus au fond des bois avant de venir ravager le gazon anglais de nos résidences 
secondaires. « Le sanglier passe pour un animal vigoureux, courageux, que l’on a plaisir 
à chasser et à affronter, parfois au corps à corps », rappelle Michel Pastoureau dans 
Le roi tué par un cochon (Seuil). « Le porc, au contraire, est une bête vile et impure, 
symbole de saleté et de gloutonnerie », tranche l’historien médiéviste. « Cochon » est 
d’ailleurs une insulte qui apparaît au Moyen-Âge. « Cochon qui s’en dédit » désigne 
même depuis le XIIIe siècle tout malotru incapable de tenir ses engagements, surtout 
quand il se présente aux élections. Dans son roman, Le procès du cochon (Grasset), 
Oscar Coop-Phane construit une fable sur une autre réalité édifiante : entre le XIIe et 
le XVIIIe siècle, on traînait les animaux devant la justice, une truie infanticide en l’espèce.
Aujourd’hui encore, à l’ère du mouvement #MeToo, le mot-dièse #balancetonporc 
se passe de commentaire.
Bref, entre Circé la mixologue, qui empoisonne les compagnons d’Ulysse avec son 
cocktail au miel et vin de Pramnos pour les transformer en pourceaux, et Hayao Miyazaki, 
auteur de mangas animés qui dans Le Voyage de Chihiro transmute en gorets les 
parents de l’héroïne attablés au comptoir d’un restaurant déserté, on pourrait égrener 
des milliers de preuves du mauvais traitement réservé à cet artiodactyle breneux. Deux 
seulement nous ont tiré des larmichettes. Babe, le cochon devenu berger dans le film 
éponyme de Chris Noohan (1996). Et Jerzy, le porcelet croqué par Gotlib dans une 
planche narrant l’histoire d’un père l’offrant à son fils avant de le confier à un parc, 
avec une chute en forme de flamboyant jeu de mot capillotracté : « et père y colle au 
zoo ce porc Jerzy ». Si tu prends le train, toi-même tu sais.
Pourtant, réduire Sus scrofa domesticus (son nom en latin) à cette seule représentation 
peu glorieuse, fait de nous des ingrats (de cochon). En se laissant domestiquer il y a 
10 000 ans, il est en effet devenu notre bon copain (vous l’avez ?). Au moins un 
spécimen dans chaque ferme pour se débarrasser des reliefs des repas comme pour 
en faire son casse-croûte après la tue-cochon, sacrifice ultime et cérémonie populaire 
pratiquée en hiver depuis la nuit des temps. Ce n’est pas non plus un hasard si 
Michel Pastoureau le désigne comme notre « cousin mal aimé ». En 2012, une étude 
américaine a révélé après 10 ans de recherche que l’homme et le cochon possèdent 
95 % d’ADN en commun (contre 97 % pour le chimpanzé). Alors, un peu de bonté, 
que diable, c’est la famille.
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S’il est considéré aujourd’hui comme un classique du cinéma muet, L’Aurore (Sunrise, en anglais) 
de Murnau, a été éclipsé à sa sortie par Le Chanteur de Jazz de O’Brien, le premier film parlant. 
Pourtant, ce drame crépusculaire est probablement l’un des films muets les plus aboutis, par 
la qualité de sa mise en scène, ses surimpressions, et la beauté de son noir et blanc. D’ailleurs, 
Truffaut lui-même le considérera comme « le plus beau film du monde ». Mais s’il vaut pour 
son esthétique, son histoire, d’une simplicité déconcertante, mérite autant de louanges. On y suit 
le parcours d’un couple de campagnards, dont le mari sous le charme d’une vamp venue de la 
ville (archétype récurrent du cinéma muet), décide de tuer sa femme, en la noyant dans un lac. 
Mais alors qu’il est pris de remords au dernier moment, son épouse s’enfuit dans la ville et, ensemble, 
ils vont être confrontés à un lieu grouillant de monde, de vie (et de vices !). 
On aurait tendance à croire, à juste titre, que L'Aurore ne compte que trois personnages : le 
fermier, sa femme, et la vamp. Mais il est un autre personnage, central dans ce récit : le cochon. 
Apparaissant à première vue comme un élément comique dans une seule séquence, il porte en lui 
une charge symbolique considérable, à plusieurs égards. Mais replaçons-le d’abord dans son contexte. 
Après s’être réconcilié (en 1927, une femme pouvait aisément pardonner son mari d’avoir tenté 
de l’assassiner !), le couple, qui avait sombré dans sa routine campagnarde, découvre une ville 
pleine de vie. Elle fait les magasins, il se rend chez le barbier, ils vont chez un photographe 
pour immortaliser leur amour. Le soir, alors qu’ils prennent du bon temps dans une fête foraine, 
un cochon s’échappe de son enclos, et sème la zizanie chez les visiteurs. 
Dans l’imaginaire collectif, le cochon figure la ruralité et, dans cette scène, il pourrait être ainsi 
la synecdoque de la campagne du couple. Comme s’il était, par sa petitesse, noyé dans la ville 
foisonnante, comme le fermier et sa femme le sont. Une sorte de lapin blanc de Lewis Carroll 
version tirebouchonnée, invitant les deux personnages à le suivre aux pays des merveilles. 
Mais en réalité, Friedrich Murnau propose une autre lecture de cette scène, plus sombre qu’elle 
n’y paraît. Le cochon est noir, symbole du mal. Dès lors, ce porc qui s’échappe de la fête foraine, 
ne représenterait pas le couple dans sa globalité, mais seulement le fermier. Un fermier qui, 
la veille, voulait tuer sa femme. C’est d’autant plus probant que le cochon, s’échappant en direction 
des cuisines d’un restaurant, tombe sur une bouteille de vin et s’enivre jusqu’à tituber pour retrouver 
son chemin. Le porc est ainsi la victime du vice que provoque la ville, comme la vamp (qui venait 
de cette même ville) l’a été sur l’homme. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si c’est le fermier qui 
retrouve le cochon, et qui le rapporte en lieu sûr. Comme si, par cette action, il parvenait enfin 
à réhabiliter son âme. La preuve, la séquence suivante montre le couple, serein, retournant à la 
campagne, suite à cette folle parenthèse. Finalement, après avoir fricoté avec le pêché, les deux  
porcs de L’Aurore sont rentrés à l’enclos. 
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TTrop gras, trop lent, pas assez rentable. 
Même quand on a la couenne épaisse, c’est le genre de remarques qui pique au vif. Le porc noir de 
Bigorre en sait quelque chose. Implanté dans le piémont pyrénéen depuis la période gallo-romaine, 
on lui fit comprendre au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu’il ne rentrait plus dans les cases. 
La faute à l’élevage intensif et à ses nouveaux standards. « Pour repeupler et reconstruire la France, 
on était plutôt en recherche d’animaux à croissance rapide, de viande maigre et pas chère à produire. 
Le porc noir de Bigorre - comme beaucoup d’autres races locales - ne répond à aucune de ces demandes, 
et son rendement est faible », explique Alexandre Fonseca, directeur du Consortium du Noir de Bigorre. 
On bute un peu sur la notion de rendement faible appliquée au cochon… L’homme illustre son propos : 
« Prenez deux carcasses, l’une de porc standard, l’autre de noir. Vous les désossez, vous ôtez la couenne 
et le gras. Dans le premier cas, il vous reste 65 % de maigre. Avec le nôtre, à peine plus de 40. » 
D’autant que l’animal « pousse lentement », qu’il lui faut ingérer presque 7 kilos de nourriture par 
jour contre seulement 2,5 pour les races conventionnelles, et tout ça, on l’aura compris, pour faire 
du gras. Pas très raccord avec le dogme productiviste... Mais bien pratique quand on n’est pas équipé 
de frigo, invention récente à l’échelle de l’humanité, qui permit de s’affranchir du gras comme moyen 
de conserver la viande. 
Bref, sur les hanches comme dans l’assiette, notre regard sur le gras a changé. Et le porc noir de Bigorre, 
génétiquement destiné à être replet, a frôlé l’extinction : en 1930, on comptait environ 30 000 truies ; 
en 1981, il n’en restait plus que 28, et seulement deux verrats. 
Sauvée de justesse par une poignée d’éleveurs surmotivés, la race se déploie à nouveau en son fief, 
à cheval sur les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et le Gers. Elle compte à ce jour près de 
2 000 individus. Une bonne nouvelle pour la sauvegarde du patrimoine pyrénéen, et, plus égoïstement, 
pour nos papilles. Car ce cousin du pata negra a une saveur unique qui lui vient de son alimentation, 
de son mode de vie et… de son gras. Élevé en liberté, l’animal passe ses journées à arpenter sous-bois 
et prairies. Groin contre terre, il ingurgite ce qui l’inspire : céréales, fruits, glands et châtaignes à 
la saison, quelques vers de terre au passage, et surtout des kilos d’herbe fraîche à longueur d’année - 
car en Bigorre, le climat est doux, tempéré, mais aussi pluvieux.
« Pour obtenir un produit de haute qualité, il faut un état d’engraissement assez élevé, poursuit 
Alexandre Fonseca, et cela procède par étapes : le cochon développe d’abord du gras de couverture, 
puis inter-musculaire, et enfin intra-musculaire. »  Graal intramusculaire pourrait-on dire, car c’est 
ce gras fin et aromatique qui donne toute sa saveur à la viande. « La consommation d’herbe, source 
de vitamine E, a des vertus anti-oxydantes, poursuit-t-il. Cela explique la couleur très blanche du gras, 
l’absence de goût de rance, et donne un très bon équilibre entre l’acide oléique [le composant essentiel 
de l’huile d’olive] et l’acide linoléique. » Du bon gras aux accents de régime méditerranéen, qui ne 
cadre pas forcément avec les attentes de l’industrie agro-alimentaire, mais comble dorénavant celles 
des amateurs de bonne chère. Un retour en grâce mérité.

Vive le gras!
laetita Soléry

Derrière un titre qui intriguera les uns et mettra l’eau à la bouche des autres, se trouve un ouvrage 
unique en son genre, dont la Bibliothèque nationale de France, sur son site de l’Arsenal, possède le 
seul exemplaire connu. Petit ouvrage, par la taille et la pagination, le Roti-cochon est une méthode 
d’apprentissage de la lecture attribuée à un pédagogue de la fin du XVIe siècle, Simon Girault, 
et imprimée entre 1689 et 1704, par Claude Michard, à Dijon. Sa particularité : presque toutes les 
phrases – en français surtout, mais aussi en latin – proposées à la sagacité des enfants traitent 
de cuisine et de gourmandise. Surmontée d’une gravure sur bois représentant un cochon de lait à la 
broche, figure celle qui donne son titre à l’ouvrage : « Du Cochon Roti, vive la Peau, étant chaud ».  
Puis, plus bas, après une seconde illustration, fort appétissante : « LE JAMBON de Pourceau bien 
Mayencé, est bon à Manger, non pas sans boire ».
Le cochon n’est pas seul mis à l’honneur. Pomme, poire, noix, orange, cerise, abricot, coing, salade, 
œuf frais, hareng, caille, perdrix, chapon, lièvre, mouton, canard, pâté, craquelin, beignet, gaufre, crêpe 
ou dragée… : tous les types d’aliments se trouvent convoqués dans ce singulier manuel de lecture. 
Le vin n’est jamais oublié, qui « réjouit le cœur de l’Homme, sert de Lait aux Vieillards, de Nectar 
aux Repas & fait le bon Sang, lorsqu’il est pris à propos : mais il gâte tout quand  on en prend trop. » 
L’enfant ayant bien fait ses devoirs sera d’ailleurs récompensé en montant dans le « COCHE pour aller 
faire VENDANGES avec leurs Pére ou Mére ».
Cet abécédaire gastronomique richement illustré, qui semble avoir été  conçu pour plaire à quelque 
disciple de Gargantua, contient, entre autres réjouissances, une savoureuse description du pays 
de Cocagne, « avec ses Aloüettes Roties, Montagnes de Beurre, Ruisseaux et Riviéres de Miel, Vin, 
Lait, &c. ». Mais il n’oublie pas pour autant de prodiguer d’entrée de jeu des conseils pédagogiques : 
instruire l’enfant à partir de ses 7 ans, en s’adaptant à son caractère. Si l’enfant est hautain, il faudra 
s’arrêter aux figures où l’on étrille les garnements, afin de réprimer son audace. Mais s’il est gracieux 
et courtois, on le maintiendra dans son bon naturel, en le couvrant de louanges. Gageons que nos 
lecteurs ne connaissent d’enfants que de la seconde catégorie… 

Sources : Coron, Sabine (dir.), Livres en bouche : cinq siècles d’art culinaire français, du XIVe au XVIIIe siècle. 

Exposition, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, du 21 novembre 2001 au 17 février 2002. Paris, Hermann, 2001, 

p. 127-128. | Courvoisier, Dominique, « Recherches sur l’origine du Roti-cochon », dans Bulletin du bibliophile. 

Paris,  Librairie Giraud-Badin,  1982, p. 375-380. | Lesage, Claire ; Queyroux, Fabienne  (dir.), Pour l’amour 

du livre : la Société des bibliophiles françois, 1820-2020. Exposition, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, du 6 octobre 

au 6 décembre 2020. Paris : BnF éditions, 2020, p. 72-73.
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Chez Léon & Petit Léon Ressorts et symboles d'un surprenant duo
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Gaspar Willmann

Les mots 
d’Olivier Rœllinger

Choisies dans l’internet de l’American dream, les séquences vidéo de Gaspar Willmann
composent un terrain d’expérimentation pour la peinture. Depuis l’écran, chacune est
montée pour restituer les courts corpus visuels de l’artiste. Certes, il les empile en strates 
numériques, mais c’est à la matière, dans un cadre « dévirtualisé », qu’il pense. C’est de 
cette matière qu’il veut apprendre son métier de peintre multimédia. Les images collectées 
évoquent un story-telling ordinaire, incertain, presque banal, alternant intérieurs et paysages. 
Du easy-sighting en quelque sorte, comme il en est du easylistening musical des ascenseurs 
d’entreprises et des temples de la consommation des seventies.
La pléthore d’images réduites à peu d’éléments de langage sémantique - où tout devient
publicité -, Willmann les confronte à sa recherche : contours d’éléments de décor estompés

à coup de pinceau électronique et fenêtres, systématiquement retouchées au gré des cuts. 
Alors surgit une nouvelle perspective, un monde extérieur réinventé par cette même peinture 
qui en a pourtant aboli la transparence. Une tension dans la perception de ces animations 
contempouriennes qui conduisent, c’est là le paradoxe, ce tout jeune artiste à confier, sans 
autre alternative, ses mains au pinceau, à l’huile et à l’acrylique. Dans ses toiles ruissellent 
ses expériences. La matière, réelle enfin et étrangement onirique, voire surréaliste, cohabite 
déjà, en force, avec les couleurs. Il est dit de la série Panses du peintre Simon Hantaï, 
dont on fête en 2022 le centenaire de la naissance, qu’elle est née de la volonté du peintre 
de renoncer à ce qu’il sait faire et de repartir de zéro. La dernière toile de Gaspar Willmann 
s’inspire de l’une de ces Panses et témoigne d’une égale dynamique.
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