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l’éveil Du monDe

L e petit déjeuner est à la fois familier et inconnu. Nous 
le retrouvons tous les jours, parfois en coup de vent ou 

paisiblement au lit, souvent à la table familiale, de temps 
en temps devant un buffet d’hôtel. C’est un modeste : il ne 
s’embarrasse pas de variations complexes et se ressemble 
beaucoup d’un matin à l’autre. À l’hôtel, il n’a pas de carte, à 
la différence de ses deux comparses que sont le déjeuner et 
le dîner. Sa constance, sa banalité semblent ainsi le rendre 
indigne de toute curiosité.

De fait, il n’intéresse guère les historiens, les socio-
logues, les géographes ou les anthropologues. Les dié-
téticiens rappellent juste, avec régularité il est vrai, qu’il 
devrait représenter entre le tiers et le quart de l’apport 
calorique quotidien. La littérature propre au petit déjeuner 
est quasi inexistante, alors que des bibliothèques entières 
s’intéressent à l’alimentation et à la gastronomie. Dans les 
ouvrages sur la nourriture, les livres de recettes, les guides 
de restauration, il n’est question que de mets, simples 
ou savants, pour le milieu ou la fin de la journée. Le 
petit déjeuner, lui, n’a jamais étoilé pour aucun chef.

Et pourtant, dès qu’on lui prête quelque intérêt, son his-
toire se révèle bien étonnante. La première surprise vient 
de sa jeunesse. Le petit déjeuner a moins de trois siècles, 
alors que d’autres pratiques alimentaires se targuent vite 
d’un vénérable enracinement. Son nom même est surpre-
nant, car il n’a rien d’un déjeuner en plus « petit ». Plus 
étrange encore, il est organisé autour de boissons chaudes, 
thé, café, chocolat, dont les matières premières n’ont rien 
de local. Ni théiers, ni caféiers, ni cacaoyers ne poussent 
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sous des latitudes tempérées. Quant au sucre, qui tient 
une place plus importante dans le petit  déjeuner que 
dans tout autre repas (boissons souvent sucrées, confi-
tures, viennoiseries, céréales), il dérivait jusqu’au début du 
xixe siècle presque uniquement de la canne, plante égale-
ment tropicale.

Le petit déjeuner serait-il alors un rite quotidien auquel 
les Européens auraient été initiés sous d’autres cieux et 
qu’ils auraient fait leur ? Difficile à croire, puisque ces cieux 
seraient bien divers : le cacaoyer n’est-il pas américain, alors 
que le café est africain et le thé asiatique ? Les Aztèques 
ne mettaient pas plus de sucre, dont ils ignoraient tout, 
dans leur cocoatl que les Chinois dans leur chaï. Comme 
celle du café, leur dégustation n’avait rien initialement de 
matinal. L’histoire du petit déjeuner est donc bien dès l’ori-
gine une affaire européenne.

Mais il est contagieux. Même si le petit déjeuner peut 
aujourd’hui prendre des formes diverses, il est rare qu’il 
n’y ait pas une trace occidentale, ne serait-ce qu’une tasse 
de café. Le petit déjeuner reste ainsi le plus petit commun 
dénominateur des pratiques alimentaires de la mondialisa-
tion. Dans le monde, aucun hôtel se voulant international, 
et même des plus modestes, ne saurait déroger à sa pré-
sence matinale, même si le voyageur occidental peut par-
fois éprouver quelque surprise…

L’épopée discrète du petit  déjeuner méritait donc 
d’être racontée. Sa naissance n’est pas un mystère : ce fut 
lorsque quelques familles londoniennes, amstelloda-
moises ou parisiennes prirent l’habitude de boire chaque 
matin l’une de ces boissons exotiques connues depuis 
quelques décennies par ceux qui en avaient les moyens. 
Car thé, café et chocolat, dont se sont entichées l’aristo-
cratie et la grande bourgeoise urbaine d’Europe occiden-
tale au début du xviiie  siècle, venaient de fort loin et de 
façon encore bien aléatoire. Ces boissons coûtaient donc 
très cher. Ce qui aurait pu n’être qu’une mode passagère 
s’est avéré durable, non seulement chez les riches, mais 



15L’éveil du Monde

surtout rapidement dans les milieux populaires urbains et, 
au cours du xixe siècle, dans l’ensemble des sociétés occi-
dentales, puis bien au-delà.

L’invention du petit  déjeuner ne partait pas tout à 
fait de rien. L’histoire des boissons matinales et du sucre 
plonge ses racines dans la geste des épices et peut ainsi 
remonter, a-t-on cru jadis, au jardin d’Éden. Pour que café 
ou sucre de canne, chocolat ou thé, arrivent dans les tasses 
européennes, il a fallu tisser des routes maritimes, tenir 
des relais, écraser des adversaires, bâtir des plantations, 
arracher des personnes à leurs sociétés d’origine pour les 
réduire en esclavage, innover tant dans la technologie que 
dans les saveurs, tant dans de grandes unités de produc-
tion que dans des objets de la vie quotidienne, voler aux 
Chinois le secret de la porcelaine ou les plants de théier…

Il a fallu construire le Monde.





Première Partie

Il était une fois  
en Europe 

au xviiie siècle…



Épisode 1

vous avez Dit  
« Petit » Déjeuner ?

A fin de rendre évidente la différence entre les deux 
protagonistes de son roman Les comédiens sans le 

savoir, Balzac met en scène un quiproquo sur l’heure du 
déjeuner :

« Léon de Lora fit dire à son cousin Gazonal qu’il l’invitait 
à déjeuner au Café de Paris pour le lendemain. […].
Le lendemain à dix heures, Gazonal attendit son 
amphitryon en piétinant pendant une heure sur le bou-
levard, après avoir appris du cafétier (nom des maîtres de 
café en province) que ces messieurs déjeunaient habituel-
lement entre onze heures et midi […].
Pendant ce déjeuner monstre, vu qu’il y fut consommé six 
douzaines d’huîtres d’Ostende, six côtelettes à la Soubise, 
un poulet à la Marengo, une mayonnaise de homard, des 
petits pois, une croûte aux champignons, arrosés de trois 
bouteilles de vin de Bordeaux, de trois bouteilles de vin 
de Champagne, plus les tasses de café, de liqueur, sans 
compter les hors-d’œuvre, Gazonal fut magnifique de 
verve contre Paris. »

La scène se situe au début du roman, publié en 
1846. Sylvestre Gazonal est « monté à Paris » depuis ses 
Pyrénées-Orientales natales pour régler une sombre his-
toire de procès. Il finit par retrouver son cousin Léon 
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Didas y Nora, devenu un peintre à la mode sous le nom de 
Mistrigris, et que les lecteurs de La comédie humaine ont 
déjà plusieurs fois croisé. Le couple de personnages formé 
par le boulevardier et le provincial à la faconde méridio-
nale permet à Balzac de brosser un grand nombre de por-
traits et saynètes de la vie parisienne.

Balzac utilise la différence de signification, entre 
Paris et une petite ville manufacturière des environs de 
Perpignan, du mot « déjeuner ». Gazonal se présente tôt 
dans la matinée au Café de Paris, haut lieu boulevardier 
(plusieurs des mets énumérés sont alors fort à la mode), 
pensant prendre le repas que Mistigris aurait appelé 
le « petit  déjeuner ». La liste impressionnante des plats 
consommés après les retrouvailles des deux cousins, même 
si l’on doit préciser qu’un troisième convive s’était joint à 
eux, permet de dissiper toute ambiguïté sur la nature du 
repas. Au cas où le lecteur aurait eu un doute, Balzac fait 
d’ailleurs précéder le passage cité de l’intertitre « Gazonal 
déjeune, pour la première fois, comme il faut à Paris ».

La scène est censée se passer en 1845 : cela fait près 
d’un demi-siècle qu’à Paris, le mot « déjeuner » désigne le 
repas du milieu de journée, alors que pour un provincial, 
même de milieu bourgeois (Gazonal est entrepreneur et 
commandant de la garde nationale de sa ville), il désigne 
le repas du matin.

Le procédé littéraire permet à Balzac de jouer sur l’op-
position Paris/province. Dans les textes français, à partir 
de la fin du xviiie siècle, il faut prendre garde au contexte 
pour saisir le sens précis du mot « déjeuner ». Le bascu-
lement sémantique, même sur les Boulevards parisiens, 
ne s’est d’ailleurs pas fait d’un coup. Pendant toute la pre-
mière moitié du xixe  siècle, beaucoup de textes parlent 
du « premier  déjeuner » en début de matinée, avant le 
« second déjeuner » pris vers onze heures et demie (horaire 
qui est d’ailleurs celui du boulevardier balzacien), appelé 
aussi « grand déjeuner », et dont découle, par conséquent, 
l’expression « petit déjeuner ».




