Le poivre
Joël Acremant

eschoses les plus ordinaires, les
plus courantes de notre quotidien, ne semblent pas toujours
dignes d'intérêt, y compris dans la
cuisine. Ainsi en est-il du petit pot
de poudre blanche et de celui de
poudre noire négligemment posés
sur la table: le sel et le poivre. C'est
à ce dernier que nous allons consacrer un peu plus d'attention ... avec
modération.
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Le poivre noir (Piper negrum), est le
plus usuel, il appartient à la famille
des Pipéracées qui compte plusieurs

••
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centaines d'espèces. Cette plante
qui a besoin de beaucoup d'eau se
présente comme une liane pérenne
à feuilles persistantes, elle a besoin d'un support pour s'y accrocher
comme le lierre i elle peut atteindre
plus de 10 mètres et vivre 25 ans.
CONSOMMATION
ET
VARIÉTÉS
Le poivre est tout particulièrement
apprécié en Europe et aux ÉtatsUnis. Sa consommation
dans le
monde est équivalente à celle de
toutes les autres épices réunies!
Une précision s'impose concernant
son conditionnement: pour des raisons d'économie, une fois moulu, le
poivre se prête à tous les mélanges,
y compris les plus farfelus. Les vrais
amateurs utiliseront donc les grains
et le moulin. Une seconde raison
conduit à cette bonne résolution:
le composé aromatique du poivre à
base de pipérine est extrêmement
volatil, il est donc préférable de le
consommer fraîchement moulu.
Deux autres poivres sont assez appréciés, le poivre long (Piper longum)
et le poivre à queue (Piper cubeba).
La liste est longue. Une boisson tropicale stimulante très prisée qui rougit la bouche, le bétel, est obtenue à
partir des feuilles du Piper Betle. Le
kawa-kawa, boisson qui dans ce cas
n'est pas le café, est originaire des
états insulaires du Pacifique. C'est
une boisson plus propice à la détente
et au lien social qui est faite à partir

Comme il y a pour la vanille ou le café des amateurs de grands crus, le
poivre ne fait pas exception i pour
ne citer que les plus connus, ce sont
les poivres du Népal, de Lampong,
Malabar, Kappad, Ceylan, Sarawak,
Madagascar, Kampot, Penja. Il existe
encore bien d'autres variétés. Où les
trouver?
Pour celui qui veut découvrir les meilleurs spécimens du vaste monde, les
magasins Roellinger, présents dans
les plus grandes villes, sont certainement les meilleurs épiciers, au sens
propre de marchands d'épices.

epices-espèces:
la fortune d'un
homme se mesurait à ses stocks
de poivre qu'il enfermait chez lui
à double tour. Les hommes riches
étaient joliment surnommés "sacs
de poivre".
Le pot-de-vin payé au percepteur
pouvait être constitué d'une livre
de poivre, une de cannelle et une de
gingembre.
Au cours de l'histoire, le prix du
poivre connut des pics et des chutes
vertigineuses, comme le CAC 40 actuel, pour se stabiliser au Xlxe siècle.
Aujourd'hui les principaux pays producteurs mondiaux sont le Vietnam,
le Brésil, l'Inde et l'Indonésie (1).

ORIGINE ET EXPORTATION
Le poivre long a été mentionné pour
la première fois dans la littérature
indienne sous le nom de Pilpel/i, il y
a quelque 3 000 ans. L'histoire rapporte que c'est Alexandre le Grand
qui, en 326 avant L-C. le découvrit
lors de ses expéditions, avant de le
faire connaître en Occident. Au premier siècle de notre ère, Discoride,
un véritable précurseur de la pharmacie végétale, en fit pour la première fois la description.
À la suite de cette découverte le
poivre fut une épice très consommée
durant toute l'Antiquité. C'était un
cadeau d'exception, il servait notamment à récompenser les soldats qui
pouvaient en recevoir l'équivalent
d'un kilo. Ce qui devait sans doute les
rendre très méchants ...
Durant tout le Moyen-Âge, le poivre
ne servit pas seulement à faire de
bonnes affaires dans le monde entier, il servit lui-même de monnaie.
Comme le sel avant notre ère, le
poivre fit office "d'argent liquide",

LE POIVRE CAMÉLÉON
Le poivre noir (Piper nigrum) que
nous venons d'évoquer reste le plus
célèbre, mais c'est le même qui se
présente en réalité sous plusieurs
couleurs, selon son stade de maturité. Ceci a créé bien des malentendus
dans l'histoire, donnant lieu quelquefois à des situations loufoques,
pas seulement sur les marchés, mais
aussi dans des lieux de commerce ou
dans les chaumières. Ce n'est sans
doute pas terminé.
Apportons un peu de clarté. Le fruit
non mature qui est conservé dans de
la saumure est de couleur verte, son
goût est modéré. Presque mature,
séché, il prend sa couleur noire qui est
la plus répandue. Cueilli comme une
vendange tardive, le fruit est rouge
et parfumé. Le poivre blanc provient
du même poivre rouge auquel on a
ôté par trempage son péricarpe, le
noyau est de couleur blanche.
L'usage du poivre blanc est notamment privilégié quand il doit être incorporé à des préparations claires.

des racines d'un poivrier sauvage: le
Piper methysticum.
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Parmi tous ces stades de maturation
le poivre noir est le plus épicé.

'

Nous verrons plus loin qu'un certain
nombre

de baies ne font

pas partie

de cette famille botanique
en réalité des faux poivres.

i ce sont

LES VERTUS MÉDICINALES
Il faut pouvoir faire le tri dès que l'on
consulte d'anciens livres de pharmacie végétale. Il semble que certaines
ivresses aient provoqué des inspirations qui sont pour le moins à vérifier.
Retenons

ce qui semble

avéré

à

ce

jour: le poivre agit principalement
sur les fonctions digestives, il ouvre
l'appétit et stimule la production de
salive. Toute la digestion peut s'en
trouver améliorée, il stimule aussi la
sécrétion du suc gastrique i il atténue
les nausées, les flatulences

et les bal-

lonnements. Il passe pour combattre
la constipation. Il entre dans la composition de plusieurs tisanes.
Ouelques médecins en font mention
comme

anti-dépresseur.

Le principe

le plus actif, la pipérine stimule la sécrétion d'endomorphines.
En usage externe il peut être ajouté moulu (avec prudence) à l'eau du
bain, ce qui provoque la transpiration
et fait au besoin baisser la fièvre. Des
bulles de bain toutes faites contenant du poivre se trouvent

dans le

commerce.
Il entre aussi, ajouté au sel, dans la
composition
de bain de pieds pour
les douleurs articulaires
ou encore
(comme c'est le cas pour la moutarde)
pour confectionner
des compresses
froides visant à diminuer les douleurs
ou les contusions. Les maîtres de la
première école de médecine, l'école
de Salerne le vantaient:

Au poivre noir soit entier, soit en
poudre,
Donnez lesflegmes à dissoudre,
1/aide à la digestion,
Pour l'estomac le poivre blanc est bon,
Il adoucit une toux violente,
Apaise les douleurs d'une fièvre ardente,
Détourne le cruelfrisson (3).
LES FAUX POIVRES
Les graines à la saveur chaude et piquante ne manquent pas. Ouelquesunes

en ont

visuelle

surtout

comme

l'apparence

baies roses

les

(Schinus terebinthifolius),

très appré-

ciées, petites perles très décoratives
au goût aromatique
un peu sucré,
.utilisées notamment pour le poisson
ou le fromage blanc salé, les tartines
ou les salades variées.
Parmi

les faux

poivres,

celui

de

Sichuan

mérite que l'on fasse sa rencontre. Au goût très reconnaissable
il est utilisé en cuisine chinoise pour
des mets sucrés aussi bien que salés.
La maniguette, appelée aussi graine
de paradis ou poivre de Guinée, entre
dans

la composition

de diverses

poudres aromatiques.
Signalons
encore le poivre de la
Jamaïque. Le poivre des moines
était utilisé dans les monastères au
Moyen-Âge
disiaques.
Le poivre

pour ses vertus anaphro-

de Sélim

très

dans la cuisine africaine: le
Tasmanie, traditionnellement

apprécié

poivre de
utilisé

dans la cuisine aborigène.
Les poudres à base de piment rouge
sont parfois
présentées
comme
des poivres,

de Cayenne
beaucoup

tel le

Pili pili

pour le moins
plus vigoureux

ou

poivre

brûlant
qu'u~

simple guili quili ' Mâcher un peu de

mie de pain pour calmer la brûlure du
palais reste le meilleur réflexe. Boire
de l'eau n'est pas d'un grand secours!
Le chercheur de faux poivres en découvrira bien d'autres ...
LE POIVRE EN CUISINE
L'ajout très maîtrisé de poivre noir
peut faire merveille en bien des occasions même surprenantes. Un de
mes grands souvenirs est, sur les
conseils d'un vieux cuisinier, d'en
avoir mis un souffle dans une crème
vanille. Passion et tendresse peuvent
bien s'accorder. On trouve aussi du
chocolat d'exception en tablettes ou
des truffes sublimées d'un zeste de
poivre.
Il est rare de trouver des préparations culinaires où le poivre est aux
premières loges.
Nous avons retenu deux recettes.
Une sauce salée et une boisson sucrée qui en contiennent: un chocolat
chaud ressemblant, d'après les historiens, à la manière dont les Incas le
préparaient.

Sauce au poivre
Pour quatre personnes:
40 g de beurre
30 g de farine
l cube de bouillon de volaille ou de
légumes
lA de 1d'eau
l c à c de poivre noir mignonnette
(grossièrement moulu)
l c à s de vinaigre balsamique.
Faire fondre à feu moyen le beurre
dans une casserole à fond épais, incorporer au fouet en tournant la farine, puis l'eau en filet avec le cube
concassé.Tout en tournant au fouet,
continuer à chauffer jusqu'au début

de l'ébullition. Ajouter le poivre, puis
le vinaigre balsamique. Cette sauce
qui connaît de multiples variantes,
accompagne les viandes rouges, les
volailles ou encore les champignons.

Chocolat chaud épicé
Pour quatre tasses:
60 ci de lait
200 g de chocolat noir à 70 % de cacao minimum
2 c à s de sucre roux
2 pincées de poivre noir moulu fin
l pincée de piment en poudre
une bonne pointe de couteau de vanille en poudre.
Dans une casserole à fond épais,
mettre l cm d'eau et faire chauffer.
Dès que l'eau bout, ajouter le lait
et continuer la cuisson jusqu'au début de l'ébullition. Hors du feu, en
tournant avec une cuillère en bois,
mettre alors le chocolat concassé, le
sucre et les trois épices. Servez immédiatement.
L'EFFET SEL ET POIVRE
Pour terminer, il pourrait être fructueux d'évoquer un aspect de la nutrition trop peu considéré, mais tout
à fait en lien avec le sujet des épices.
Pour l'alimentation
dynamique
comme pour l'agriculture biodynamique, certaines données sont regardées de manière plus large qu'il est
d'usage. Ainsi en est-il du goût. Celuici, aussi séduisant soit-il, n'est en réalité qu'un premier épisode. Ce qui
vient après c'est l'effet, puis bien sûr la
digestion. Le goût est très conscient,
l'effet un peu moins et normalement
la digestion plus du tout.
La relation gustative avec un aliment
est un peu comparable à une relation
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humaine. Après la rencontre,
senti particulier
est lui-même

un res-

apparaît. Ce ressenti

en mouvement,

sa du-

révélateur

des saveurs su-

à

du goût

tout

sans s'imposer,

à

rée est variable. Que l'on y prête attention ou non, toute dégustation
est suivie d'une influence, qui fait que
nous ne sommes plus exactement le

condition d'avoir la main légère.
Manger un pain sans sel donne au
goûteur une occasion exemplaire de
s'attrister de son absence 1 Il n'est pas

même

exagéré de dire que le sel préside à la
conscience que nous avons de tous

après qu'avant.

Durant

années, je me suis attaché
des expériences

à

des

partager

sur les quatre goûts

fondamentaux,
salé, amer, acide, sucré (2). Le goût chaleureux, épicé du
poivre semblerait
bien être le cinquième.
Et le fait qu'il se trouve

simplement

les goûts. Quelquefois, les aliments
sont naturellement
salés.
Alors que représente son camarade
à côté de lui? En duo, ils attendent
leur tour sur toutes
est l'effet du poivre)

les tables. Quel

et si fréquemment
à côté du sel mérite sans doute quelque attention.
Les choses ordinaires de notre quotidien ont parfois des confidences à

Il enveloppe
ce
voile de chaleur.
il ouvre l'appétit
rage. S'il connaît

nous faire.
Commençons

qu'il procure un effet très apprécié,
attendu pourrait-on dire. Il contribue

condiment
Un bon tbocolst chaud
épicé.

magicien

crées autant que salées. Le sel donne

par le sel, premier

de l'histoire,

partout

pré-

sent, toujours discret. Certes il provient de divers endroits,
mais sa
mission est universelle: être au service, être en toutes circonstances

un

à

enflammer

qu'il touche d'un
Il donne confiance,
et donne du couun tel succès, c'est

notre

volonté,

notre

désir d'agir.
Décidément,
ces deux petits pots,
silencieux sur la table forment une
belle équipe. Chacun à leur manière,
ils nous invitent

à

vivre bien des ex-

périences!
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Voir aussi W. Pelikan, L'homme et les
plantes médicinales, tome III, p. 169.

Article

à

suivre: le clou de girofle.

