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le service
"de" table [3]

Â suite de la saga des soupiÃ¨res& aperÃ§u du service "Ã la russe"Â Nous n'en avons pas encore fini avec le potage et la
saga des soupiÃ¨res ne s'arrÃªte pas avec le baptÃªme officiel de celles-ci Ã la fin du XVIIIe siÃ¨cle. Il semblerait que cela
soit restÃ© longtemps un objet luxueux : dans les tableaux de Chardin on ne voit apparaÃ®tre un pot-Ã -oille (en faÃ¯ence
fleurie) que tardivement, lorsque le peintre connut une certaine aisance (dans ses natures mortes, il peignait ses objets
familiers) et dans sa cÃ©lÃ¨bre peinture du Benedicite, alors que de la soupe est servie, il n'y a pas trace de soupiÃ¨re. Par
contre, la crÃ©ation de l'objet est peut-Ãªtre plus ancienne que je ne l'imaginais et le disais la derniÃ¨re fois: j'ai vu Ã
Lisbonne, au MusÃ©e des Arts anciens, des soupiÃ¨res en faÃ¯ence datant du tout dÃ©but du XVIIe siÃ¨cle (j'y ai vu aussi
l'incroyable argenterie du roi Joseph II, fabriquÃ©e Ã Paris par les Germain, oÃ¹ terrines et pots-Ã -oille deviennent de
vÃ©ritables monuments). ce n'est donc, sans doute, qu'au cours du XIXe siÃ¨cle que cet accessoire s'est franchement
dÃ©mocratisÃ© avec l'industrialisation de sa fabrication et l'utilisation de cÃ©ramiques bon marchÃ© ou de mÃ©tal Ã©maillÃ©.
XVIIIe siÃ¨cle verra encore les pots-Ã -oille excessivement dÃ©corÃ©s qui servaient en mÃªme temps (ou, plus exactement,
qui servaient plutÃ´tâ€¦) de centres de table. Mais le vrai bouleversement viendra bien Ã©videmment du changement de
mode de service, lorsque l'on passera de celui "Ã la franÃ§aise" Ã celui "Ã la russe".
Petit intermÃ¨de pour expliquer ce qu'est ce dernier et les bouleversements que son adoption a suscitÃ©s (Ã§a c'est du pur
rÃ©cit digressif Ã la Miam-Miam ou je ne m'y connais pas). Le service "Ã la russe" est celui que nous connaissons toujours,
du moins lors des repas officiels, oÃ¹ l'on passe les plats successivement aux convives. Il est apparu au dÃ©but du XIXe
siÃ¨cle mais il a mis plus de cinquante ans Ã s'imposer vraiment. Pourtant tout le monde ou presque Ã©tait las de ce vieux
service Ã la franÃ§aise. Au cours du XVIIIe siÃ¨cle, alors que la notion d'intimitÃ© grandissait, son apparat le faisait
paraÃ®tre de plus en plus pesant. Sans parler de sa fastuositÃ© qui en rendait la pratique Ã©pouvantablement dispendieuse.
La prÃ©sence fourmillante des laquais nÃ©cessaires Ã ces grandes manÅ“uvres de la table devenait importune, la multiplicitÃ©
des plats auxquels on ne touchait pas forcÃ©ment, ruineuse. La nouvelle maniÃ¨re gardait la structure gÃ©nÃ©rale du repas
mais en rÃ©duisant considÃ©rablement le nombre de plats puisqu'il n'y en avait plus qu'un seul par service et, comme dans
la faÃ§on de servir Ã la franÃ§aise, plus le repas Ã©tait somptueux plus le nombre de services Ã©tait important : potage,
relevÃ©, entrÃ©e (que l'on peut Ã©ventuellement redoubler), rÃ´ti (pouvant Ãªtre en gras ou en maigre, voire les deux
successivement), gÃ©nÃ©ralement avec sa salade, entremets de lÃ©gumes, entremets sucrÃ©s, dessert. Bien Ã©videmment,
cette nouvelle lecture du repas, beaucoup plus dirigiste, a entraÃ®nÃ© une fixation de l'ordre de succession des mets ;
c'est ainsi que le poisson s'est vu assigner une place prÃ©cise qu'il n'avait pas autrefois ou que les entremets sucrÃ©s ont
Ã©tÃ© relÃ©guÃ©s Ã la fin du repas. Bien Ã©videmment aussi, du fait que les plats Ã©taient dÃ©sormais prÃ©sentÃ©s Ã cha
il n'Ã©tait plus question de se livrer Ã des Ã©chaffaudages compliquÃ©s par crainte de gags Ã la Blake Edwards (simplification
toute relative, tout de mÃªme, puisque ce n'est qu'Ã la fin du siÃ¨cle qu'Escoffier bannira dÃ©finitivement les socles).Il faut
d'ailleurs peut-Ãªtre voir dans cette dÃ©marche simplificatrice l'origine de l'hostilitÃ© toujours manifestÃ©e par CarÃªme pour ce
type de service, ce cuisinier ayant Ã©tÃ© fameux pour ses prÃ©sentations somptueuses et son art des piÃ¨ces montÃ©es.
Du point de vue qui est le notre, celui du service de table, ce changement de faÃ§on de faire a entraÃ®nÃ© une modification
des ustensiles et l'on peut dire sans (presque) Ã©xagÃ©rer que d'un seul coup on a mis les petits plats dans les grands. Au
lieu d'une multiplicitÃ© de contenants de (relative) petite taille, il en fallait un nombre plus restreint mais de plus grandes
dimensions (mais encore fallait-il qu'ils restent maniables). Cela eut une autre consÃ©quence : tout d'un coup la surface
de la nappe Ã©tait libÃ©rÃ©e de cette multitude de plats, on pouvait donc occuper l'espace avec des verres. Que l'on multiplia
puisqu'il n'y avait plus de laquais pour les "rafraÃ®chir" Ã chaque utilisation (et puis on connait le goÃ»t du XIXe siÃ¨cle
pour la surcharge dÃ©corativeâ€¦) Quant aux soupiÃ¨res qui, entretemps, avaient dÃ©finitivement conquis leur nom, elles
acquirent leur taille actuelle mais perdirent leur plateau de prÃ©sentation. Pourtant l'usage hautement symbolique, qui
venait en droite ligne du service Ã la franÃ§aise, du potage servi par le maÃ®tre de maison, s'est lontemps maintenu.
Comme celui de dÃ©couper, d'ailleurs.
Cette nouvelle maniÃ¨re de servir eut aussi une autre consÃ©quence : une certaine unification des usages d'un bout Ã
l'autre de la sociÃ©tÃ©. L'utilisation des ustensiles devenait soudain beaucoup plus homogÃ¨ne, il y avait moins de
diffÃ©rence entre la soupiÃ¨re qui paraissait sur une table populaire et celle d'une table aristocratique. Alors que dans
l'ancien service Ã la franÃ§aise cet ustensile pouvait revÃªtir une importance dÃ©corative (et symbolique) trÃ¨s importante, il
Ã©tait presque rÃ©duit maintenant Ã sa stricte fonctionnalitÃ© (ce n'est pas tout Ã fait vrai, bien sÃ»r : il y a tout de mÃªme une
grande distance entre une soupiÃ¨re sortie de la Manufacture de SÃ¨vres et celle achetÃ©e Ã un colporteur ou sur un
marchÃ©). Ce ne fut plus ensuite qu'une Ã©volution stylistique qui poussa Ã simplifier de plus en plus les formes jusqu'Ã
supprimer quelquefois les poignÃ©es, ce qui est fÃ¢cheux car, la plupart du temps, les potages sont servis chauds, voire
brÃ»lants.Â Â
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