Terminologie: « Gourmet
gourmand » par Hervé This

et

Gourmet ? Gourmand ? Certains ne voient pas de
différence. D’autres voient dans le gourmet un
raffinement supplémentaire : le gourmand serait
presque le goinfre, et le gourmet serait…
gourmand. D’autres encore voient dans le
gourmet une sorte de gourmand maniéré.

Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Bref, quand l’ignorance règne, la langue perd en précision… et le restaurateur
s’expose à la critique de clients plus « assurés » que les maîtres d’hôtels.
Récemment, j’ai été exposé à des maîtres d’hôtel qui m’annonçaient des
émulsions et qui m’ont servi des mousses : il y avait là une tromperie que j’ai fait
remarquer. On m’a parlé de saveurs alors qu’il s’agissait de goût : j’ai conclu que
mes interlocuteurs n’étaient pas de bons professionnels. On m’a même proposé
une « terrine en croûte », comme si le mot « pâté » ne désignait pas exactement
cela : fallait-il être ignorant ?
Mais revenons à nos gourmets et à nos gourmands : les gens du vignoble
connaissent bien les gourmets, puisque ce sont eux qui étaient -et sont encorechargés de mesurer les volumes de vin, pour les transactions.
Chaque village ou ville d’Alsace avait son ou ses gourmets.

Gourmand : là, il n’y a pas d’hésitation, car, depuis le quatorzième siècle, le mot
désigne celui ou celle qui aime la bonne chère… ou bien qui mange avec avidité.
Mais pour désigner le mangeur qui déraille, il y a goinfre depuis 1622.
Finalement, puisque la cacophonie règne, je propose que nous nous en tenions à
une position historiquement juste et, surtout, modernement cohérente : le

gourmet aime le vin ; le gourmand aime manger, et le goinfre mange trop, trop
vite.
Ce qui nous conduit à conclure avec Jean-Anthelme Brillat-Savarin : celui ou celle
qui s’indigère ou qui s’enivre ne sait ni manger ni boire.
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