
LE JING WEI 

La diététique de la Chine Impériale 

 

La cuisisne impériale, plus qu’une gastronomie est tout à la fois une diétothérapie et une 

sorte d’alchimie. 

Dès lors les grands principes qui la régissent sont en même temps précis et compliqués. Pour 

le comprendre, il suffit de dire qu’avant toute chose, l’art culinaire traditionnel s’accorde 

aux saisons et aux plaisirs des sens sans jamais perdre de vue l’équilibre diététique ni 

l’intérêt médical de chaque aliments, de les préparer de telle ou telle façon, d’alterner les 

mets et d’associer certains ingrédients. 

Pour sa part, la perfection gourmande se résume en trois mots : SE, XIANG et WEI, c’est-à-

dire la couleur, l’odeur et la saveur. Cette règle de trois gouverne tout. 

Par ailleurs, pour le palais chinois, les différentes consistances sont au nombre de quatre : 

- Le sec 

- Le croquant 

- Le glissant 

- Le fondant 

Quant aux saveurs, il faut en distinguer cinq, quitte évidemment à les combiner par la 

suite : 

- Douce ou sucrée 

- Salée 

- Amère 

- Acide 

- Acre (ou piquante) 

Enfin, s’agissant des caractères gustatifs, il y a lieu d’en reconnaître six  

- Frais 

- Fermenté 

- Gras 

- Croustillant 

- Parfumé 

- De forte odeur 

Je ne m’étendrai pas sur la question des couleurs. Non pas que j’y sois indifférent mais tout 

simplement parce qu’elle me paraît relativement secondaire et aller de soi, même si les 

appréciations en la matière, étant de nature culturelle, demeurent assez subjectives. 

  



PRINCIPE DE BASE DU HUANG DI NEI JING 

Littéralement « classique de l’Empereur sur la médecine interne », Huong di nei jing est le 

plus ancien traité de médecine chinoise dont nous ayons aujourd’hui connaissance. 

Rédigé au Vème siècle avant notre ère, il témoigne à l’envi de ce que l’on s’est très tôt 

préoccupé de l’influence des aliments sur la santé. 

En effet, cet ouvrage pose d’emblée la diétothérapie comme méthode fondamentale pour 

prévenir et guérir les maladies. 

S’il n’exclut pas l’usage des médicaments tels qu’on pouvait les concevoir à l’époque, il 

insiste sur le fait que ce genre de remède est forcément violent et toxique à un certain degré. 

Aussi doivent-ils être employés avec la plus grande prudence et remplacés aussitôt que 

possible par une nourriture susceptible de rendre au patient son énergie vitale, en même 

temps qu’il recouvre peu à peu ses facultés de résistance. 

De surcroît – c’est aujourd’hui une évidence d’entre nous mais il n’est cependant pas inutile 

de le rappeler -, il est affirmé qu’un régime déséquilibré engendre la maladie. Et au premier 

chef, cela va de soi, toute forme d’excès, qu’il concerne la boisson ou l’alimentation. 

Mais ce traité n’en reste pas là, puisqu’il contient également des prescriptions. Des 

ordonnances qui, pour certaines d’entre elles, restent appliquées aujourd’hui. 

C’est dire qu’au Vème siècle avant Jésus-Christ, on ne se préoccupe pas seulement de poser 

des grands principes : on les met d’ores et déjà en pratique. 

La gastronomie médicale : 

Avant toute chose, cette gastronomie ne mérite son nom que parce qu’elle érige en principe 

le fait qu’en  stimulant l’appétit du malade on le fortife en même temps qu’on facilite 

l’ingestion des substances médicinales que l’aliment contient, et par voie de conséquence la 

guérison. 

Mais encore et surtout la règle des trois, quatre, cinq et six exposées plus haut – qui relève 

d’abord de l’art culinaire – la gastronomie médicinale ajoute celle de la quadruple nature 

des maladies et des aliments. Ainsi, selon les cas, une maladie peut être réputée : 

- Froide, 

- Chaude, 

- Sthénique, 

- Asthénique, 

Tandis qu’un aliment s’avère pour sa part : 

- Froid 

- Frais 

- Tiède 

- Ou chaud, 



Sans pour autant que cette dernière classification ne relève de la température à laquelle 

un aliment est servi. 

Quant à eux, par exemple, le poivre et le fruit du litchi sont de nature chaude, le navet 

et le gingembre tièdes, la menthe et le fromage de soja frais, la banane froide. 

L’amaigrissement ou la chute de tension se rangent pour leur part dans la catégorie des 

maladies froides et asthénique, comme la très grande majorité des affections chroniques. 

En revanche sont dites chaudes et sthéniques les maladies aigües qui provoquent 

l’apparition de la fièvre, des maux de tête, de la soif, d’urines colorées et peu 

abondantes. 

Dans la pratique, la médecine traditionnelle chinoise et la diétothérapie qui en découle, 

par méthode d’opposition, traiteront les maladies « froides » au moyen d’aliments-

remèdes tièdes ou chauds, et les maladies « chaudes » avec les aliments-remèdes frais ou 

froids selon le stade et la gravité du mal. 

D’où les incompatibilités qu’il est aisé de concevoir : point d’aliment « froid » avec une 

maladie « froide », ni d’aliment « chaud » avec une affection chaude… 

Le rôle des saveurs : 

Cependant, combinée à la nature de chaque aliment et à son mode de préparation, 

chaque saveur joue aussi son rôle : ÂCRE (poireau, gingembre, moutarde..) elle convient 

plus particulièrement au rhume ; DOUCE (pomme de terre, patate douce, igname…) 

aux personnes chétives ; ACIDE (tomate, abricot, etc…) à celles qui souffrent 

d’hypertension ; AMÈRE (asperge, laitue, foie de porc…) aux états fébriles ; SALÉES 

(algues, crevettes, etc…) par exemple pour les cas de goitres et les tuméfactions. Enfin, 

les caractères gustatifs doivent eux-mêmes entrer en ligne de compte. Par exemple, les 

graisses, peu digestives, ne sont guère recommandées en cas de maladie « chaude ». 

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS : 

En cas de maladie aigüe, « chaude » et bien sûr grave, il n’est absolument pas question – 

je tiens à insister – d’inciter le patient à substituer quelque diétothérapie que ce soit à 

tout ou partie du traitement indiqué par le médecin, ni même d’en pratiquer une sans à 

tout le moins solliciter l’avis du praticien. 

En revanche, s’agissant de pathologies relativement courantes, chroniques et bénignes, 

mais encore pour préserver une bonne santé, le JING-WEI est tout indiqué .Encore faut-

il en utiliser les ingrédients à bon escient, de façon qu’ils soutiennent réellement 

l’énergie vitale. 

 

LES INGREDIENTS DE BASE ET LEURS VERTUS : 

Je me suis volontairement limité à l’évocation des produits les plus courants, que l’on 

peut facilement se procurer en France 

 



BANANE : 

Quoique non toxique, il est cependant déconseillé d’en consommer plus de deux ou trois 

à chaque fois.  

Propriété : douce et froide 

Vertus : efficace contre la constipation, les troubles gastro-intestinaux et les 

hémorragies hémorroïdaires.  

Mode d’emploi : cuite au bain-marie et consommée avec sa peau pour lutter contre les 

hémorroïdes ; les fleurs de bananes étant infusées pour prévenir l’apoplexie. 

CANARD (chair de) : 

Sa consommation est toute indiquée chez les personnes chétives (sujettes à des vertiges 

provoqués par l’hypertension), les neurasthénique, les vieillards asthmatiques et 

lombalgiques. 

Propriété : douce et salée 

Vertus : toux, œdèmes, état de faiblesse générale.  

Contre-indication : diarrhée, œdème des pieds, ballonnements. 

CAROTTE  : 

Propriété : douce et légèrement tiède. 

Vertus : si la carotte sauvage est susceptible d’être un vermifuge efficace, la carotte 

« courante » intervient pour sa part dans le traitement de la coqueluche, la varicelle, la 

rougeole, la diarrhée et la toux chronique. 

CÉLERI : 

D’un parfum plus prononcé que la variété aquatique, c’est bien le céleri terrestre qui est 

ici à l’honneur. 

Propriété : douce et tiède. 

Vertus : Les maux de tête, les troubles de la menstruation, les pertes blanches, les 

insomnies, l’hypertension artérielle, la coqueluche et le diabète.  

Contre-indication : s’abstenir en cas de gastro-entérite, ou d’ulcère d’estomac. 

CONCOMBRE : 

Son usage, avant tout externe, concerne différentes affections de la peau. 

Propriété : doux et frais, voire froid. 

Vertus : maux de gorge et yeux rouges, irritations, inflammations, gerçures, dartres, 

furoncles, brulures.  



Contre-indication : les estomacs délicats le redoutent car il peut provoquer des 

nausées, douleurs abdominales, vomissements et diarrhées. 

ÉCHALOTTE : 

Propriété : âcre et tiède. 

Vertus : en application locale, elle est réputée traiter les ecchymoses et réduire la 

sudation.  

La consommation peut en outre concourir au traitement de la constipation, des douleurs 

menstruelles et de leucorrhées.  

Contre-indication : en cas d’haleine ou de transpiration odorante. 

Comme en toute chose l’abus est déconseillé, car il peut entrainer des pertes de 

mémoire. 

ÉPINARD : 

Selon certaines sources, ses racines seraient aussi efficaces que ses feuilles, voire plus.  

Propriété : doux et frais, voire froid. 

Vertus : reconnues dans l’anémie par manque de fer, bien sûr, mais également 

l’hypertension, les saignements de nez, les hémorroïdes et la constipation. 

Contre-indication : lors d’une grippe. Par ailleurs une utilisation inconsidérée est 

susceptible de provoquer l’apparition de furoncles. 

OLIVES : 

La variété chinoise n’est pas tout à fait celle que l’on trouve en France. On peut 

néanmoins se la procurer dans les magasins spécialisé. 

Propriété : douce, acide et neutre. 

Vertus : tout en activant la salive, elle permet d’adoucir les maux de gorge (et même 

de faciliter l’expulsion d’une arrête restée en travers de cette dernière), de guérir la 

perlèche et les aphtes, voire de lutter contre certaines formes de toux (avec crachats), 

convulsions et angines. 

Mode d’emploi : une décoction de dix olives neutralise les toxiques et les effets 

secondaires de l’alcool… qu’on se le dise, mais sans en abuser pour autant ! 

PASTÈQUE : 

La pharmacopée chinoise en emploie plus volontiers l’eau que la chair ou les graines. 

Propriété : douce et fraiche, voire froide. 

Vertus : tout comme sa peau, son jus active la diurèse et réduit l’hypertension. LE 

traitement des néphrites et des coups de soleil relève également de son action. 



Contre-indication : Chez les sujets souffrant d’hypotension. 

PATATE DOUCE : 

En manger pur éviter le mal de mer. Il est vrai que ses fibres ne peuvent que favoriser le 

transit. 

Propriété : douce et neutre. 

Vertus : outre les abcès mammaires et furoncles traités en application locale, une 

acuité visuelle nocturne diminuée peut être améliorée grâce à l’usage de s la patate 

douce. 

Contre-indication : en cas de diarrhées. 

POIRE : 

Propriété : douce voire légèrement acide, fraîche ou froide. 

Vertus : les différentes formes de toux et de bronchites, les nausées et vomissement, 

l’éructation et la constipation, les atteintes de la voix (raucité tout particulièrement) et 

l’intolérance aux médicaments. 

Contre-indication : convalescence et post-partum. 

Je vais  m’arrêter là pour le moment. Plus tard, je vous parlerai des autres aliments tout 

aussi extraordinaires. 

 

BONNE SANTÉ A TOUS. 

 

 

 

 

  

 


