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ET SI
ON PARLAIT
BIÈRE ?
Cela fait plus de trente ans que je m’intéresse que ce soit dans son histoire, ses ingrédients ou ses
à la bière. Au départ, c’était surtout pour des modes d’élaboration. C’est aussi l’occasion pour moi
raisons professionnelles, travaillant comme de rétablir certaines vérités et de mettre à mal quelques
journaliste dans des revues où elle jouait un fausses légendes (comme celle de la cervoise au miel)
rôle important, au moins sur le plan écono- qui circulent, faute de véritables connaisseurs.
mique. Une des premières devises qu’on m’a Avec tous les styles existants et leurs interprétations
assénée était : « La bière, c’est de l’eau plus des multiples, il y a toujours une bière en adéquation avec
frais généraux. »
les moments de la vie, de la dégustation en solo à la
Mais, très vite, j’ai cherché à percer ses mystères, d’au- fête partagée, à l’apéritif comme en fin de repas, et bien
tant plus nombreux à l’époque qu’elle était fort mécon- entendu à table, de l’entrée au dessert.
nue, tout particulièrement en France. Ainsi, beaucoup
pensaient que le houblon était son ingrédient principal, Mais, tout autant que la boisson elle-même, ma passion
alors que les bières les plus répandues n’en contenaient pour la bière vient des femmes et des hommes qui la
que fort peu. Gambrinus était considéré comme sa font, et que j’ai eu l’occasion de rencontrer au fil de mes
divinité antique tutélaire, alors qu’il n’est apparu qu’au reportages. D’où les portraits que j’ai consacrés dans
XIX e siècle, comme figure publicitaire !
ce livre à dix brasseurs passionnants et passionnés.
De nos jours, son statut et son image ont bien changé, Pour elle, certains ont changé radicalement de vie,
heureusement, et la diversité d’arômes et de goûts d’autres ont consacré beaucoup de temps pour élaboqu’elle peut nous apporter commence à s’imposer à rer les bières qui leur plaisent, sans parler de certains
un nombre croissant de consommateurs. Ce n’est plus héritiers qui, dans des conditions difficiles, mainla boisson passe-partout simplement désaltérante de tiennent des traditions parfois centenaires.
mes débuts, mais tout un univers de saveurs qui Car ce qui compte le plus à mes yeux, c’est à quel point
m’étonne et m’enchante de plus en plus.
la bière est uniquement le résultat du savoir-faire de
Comme le lecteur le découvrira au fil des chapitres, ceux qui la réalisent, et de la peine comme de la maîl’intérêt nouveau pour la bière, qui est bien plus qu’une trise qu’ils développent pour y arriver.
mode, exige de l’expliquer à tous ceux qui la découvrent, Après de telles rencontres, comment ne pas l’aimer ?
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HISTORIQUE
La plus ancienne des boissons
créées par l’homme est plus
que jamais bien vivante, des
millénaires après sa première
apparition. Si elle a présenté
des visages très différents au fil
du temps, elle demeure cette
décoction éternelle à base d’eau,
de céréales et de levures.
Quelle santé !
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HISTORIQUE

DU
NÉOLITHIQUE
À LA GRANDE
INDUSTRIE
La bière a existé, sous une forme primitive, à éleveur. De prédateur de son environnement, il se fait
partir du moment où les hommes ont commen- producteur, ce qui le différencie alors de l’animal, les
cé à devenir sédentaires pour cultiver des abeilles exceptées.
plantes, dont les céréales, et élever des animaux. Bien sûr, cette révolution s’est faite progressivement,
Elle va accompagner le développement de l’hu- à un rythme plus ou moins rapide selon les continents,
manité jusqu’à nos jours, tant pour la désaltérer même si elle paraît bien avoir débuté au Proche-Orient
que pour la nourrir, et bien sûr, la réjouir. Certes, dès le IX e millénaire avant J.-C. Et il semble que la péses formes seront multiples, mais son évolution riode précédente (le paléolithique) ne soit pas totalene s’est pas arrêtée… au contraire, tout indique ment terminée, puisqu’il existe encore des chasseurs
que la bière a un avenir toujours plus prometteur. à notre époque.
L’homme – et certainement la femme – se mettent donc
AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE GRAIN
à semer et à récolter des plantes qui vont lui permettre
Il ne fait aucun doute que la bière a été la première bois- de se nourrir sans dépendre des aléas de la chasse et
son élaborée par l’Homme. Les preuves historiques de la cueillette. Et, d’après les historiens, le blé comme
manquent (Internet n’existait même pas, c’est dire !), l’orge seront sans doute les premières plantes à être
cependant son apparition correspond à une mutation cultivées, car elles apportent des protéines essentielles
profonde de l’humanité, entre 9 000 ou à la croissance de l’être humain.
← Dans cette
10
000 ans avant l’ère chrétienne. C’est le Pour les consommer, il a fallu apprendre à les transforbrasserie du début
néolithique, l’âge de « la pierre nouvelle » mer, ce qui ne s’est bien sûr pas fait en un jour, ni même
du XIXe siècle,
le brassage
selon l’étymologie grecque, qui voit progres- en un siècle. Après avoir moulu les graines, on les médemande encore
sivement l’être humain passer du stade de langeait à de l’eau pour obtenir des galettes qu’il « sufune importante
chasseur-cueilleur à celui de cultivateur- fisait » de cuire pour les manger. Mais il est probable
main d’œuvre.
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HISTORIQUE

que durant la préparation de cette pâte de céréales et
d’eau, celle-ci ait été contaminée (compte tenu de sa
richesse en sucres) par les bactéries environnantes,
mais aussi par des levures sauvages qu’on trouve par
exemple sur les fruits.
Ainsi, des fermentations accidentelles ont pu se produire, transformant les sucres en alcool : la bière était
née… ou pour le moins une boisson alcoolisée à base
de céréales, bien loin encore de votre demi préféré.
Pain et bière datent de cette période, sans qu’on puisse
vraiment déterminer lequel des deux fut premier, à
l’image de l’œuf et de la poule. Peu importe à vrai dire,
mais il est évident que ces deux formes de transformation des céréales permettaient de mieux les assimiler,
avec le petit plus apporté par la boisson, c’est-à-dire
l’alcool qui rendait sans doute la dureté de ces temps
lointains plus facile à supporter.
Grâce à des poteries retrouvées aussi bien en
Chine qu’au Proche-Orient, l’existence de la
bière, il y a 10 000 à 12 000 ans, a pu être at↓ Dans l’Égypte
testée.
ancienne, la récolte
des céréales est
On a effet observé des traces de cette boisson
placée sous la
fermentée sur les poteries. Le taux d’alcool
protection d’une
n’a pas pu être mesuré, mais il ne fait aucun
prêtresse.

doute que, en raison de la fermentation, il devait y en
avoir.
Bien sûr, la fermentation de certains fruits sauvages,
dont les raisins du lambrusque primitif, a pu donner
naissance très tôt à des boissons fermentées, donc alcoolisées, mais elles ne possédaient guère de qualités
nutritives vis-à-vis de celles à base de céréales. Et la
vigne n’a été cultivée réellement que 3 000 ans avant
J.-C. en Égypte et en Phénicie, voire 5 000 à 6 000 ans
dans le Caucase. Des époques où la bière était déjà
largement connue et même améliorée par rapport au
gruau fermenté des origines.
Elle eut même une grande importance dans certaines
civilisations. Ainsi, les Sumériens, il y a un peu moins
de 4 000 ans, honoraient, dans un hymne qui lui est
dédié, une déesse appelée Ninkasi (« Dame qui remplit
la bouche »). Cet hymne retrace les étapes d’élaboration
de la bière. S’en inspirant, la brasserie américaine Anchor Brewing a tenté en 1988 de reconstituer une bière
sumérienne en utilisant de l’orge, de l’orge grillé, de
l’orge malté et du miel, et en y ajoutant du sirop de datte.
Dans l’Égypte ancienne, le heneket – terme utilisé vers
2 500 avant J.-C. – désigne une boisson alcoolisée à
base de céréales et de dattes, ajoutées pour lui donner
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