
« Pourquoi une cuillère avec des trous ? », interview de Marie-
Claude Delahaye, une artemisophile passionnée.

Devenue collectionneuse « par hasard », Marie-Claude Delahaye réunit des objets 
autour de l’absinthe depuis maintenant plus de 30 ans. Et le hasard fait bien les choses 
puisque son hobby s’est très vite transformé en passion, a donné naissance à de 
nombreux ouvrages et à un musée qui abrite et fait vivre sa collection. Elle nous
entraîne dans un univers imprégné de la Belle Époque, riche en témoignages d’artistes 
et en anecdotes.

Véronique Barral : Comment avez-vous commencé cette collection ?
Marie-Claude Delahaye : Tout d’abord avec une cuillère. Quand je l’ai vue j’ai demandé au 
marchand: « pourquoi une cuillère avec des trous ? ». Et il m’a répondu : « c’est pour 
l’absinthe, un alcool interdit qui rendait fou ». « Interdit », « fou », des mots qui ont attiré 
immédiatement mon attention et la cuillère en elle-même, l’objet, m’a intéressée. Après j’en 
ai vu d’autres et je me suis dit : je vais collectionner des cuillères, c’est rigolo, peu
encombrant et pas cher. Et puis j’ai commencé des recherches en bibliothèque pour savoir ce 
qu’était cette absinthe si interdite et dont personne n’était capable de me dire quoi que ce soit. 
J’ai découvert finalement que ce n’était  pas qu’une histoire de cuillère, c’était vraiment un 
problème social, politique et culturel. Au bout d’un an j’avais une centaine de cuillères. J’ai 
aussi trouvé des verres, des objets se rapportant au rituel de dégustation de l’absinthe puis des 
dessins de presse. Ensuite les cartons publicitaires, et la démarche ultime a été ce rapport avec 
les arts : Degas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Manet. L’absinthe a été très à la mode de 1805 
à 1915 et grâce à cette cuillère j’ai vraiment mis le pied dans le 19e siècle et découvert tout un
univers passionnant. 

VB : Depuis 1981 votre collection s’est donc considérablement agrandie, une progression 
influencée par vos recherches documentaires ? 
MCD : Disons qu’au départ je me suis intéressée à la cuillère en tant qu’objet de collection. 
Avec les éléments que j’avais trouvés par la suite, je pensais faire une brochure sur les 
cuillères. Et puis au fur et à mesure de mes recherches documentaires, très vite j’ai vu que ça
allait au-delà et  j’ai écrit un manuscrit qui retraçait l’histoire de l’absinthe : la plante, la 
fabrication, le rapport avec la société, la médecine, la physiologie.  
A la fin de ce premier livre, j’ai organisé un classement des cuillères que je possédais, selon 
leur dessin, en leur donnant des noms. J’ai mis un indice de rareté parce qu’on ne peut pas 
mettre de prix, les prix varient beaucoup suivant le marchand, suivant l’époque. C’est un 
classement très pratique pour les collectionneurs : quand ils mettent une annonce sur eBay ou 
dans un journal de collectionneurs, il suffit d’écrire : «  je cherche dans les feuilles la n°4 », 
par exemple. 

VB : « Artemisophile », « absinthiophile » quelle est la différence ? 
MCD : En 1992, aucun terme ne désignait ceux qui s’intéressent à tout ce qui tourne autour
de l’absinthe, j’ai donc proposé le terme artemisophile qui vient du nom de la plante en latin, 



artemisiae. Absinthiophile désigne plutôt ceux qui sont intéressés par l’absinthe, en tant que 
boisson. 

VB : Quel est votre pièce favorite ?
MCD : C’est ma première cuillère parce qu’elle est vraiment très jolie et qu’elle représente, 
ce que je ne savais pas à l’époque, la plante d’absinthe avec un ruban sur lequel est inscrit une 
publicité. En plus elle a joué son propre rôle dans le film « Dracula » de Francis Ford 
Coppola. Un jour j’ai reçu un courrier d’une maison de production accompagné de la page de 
mon livre dans laquelle figurait ma cuillère. J’ai cru que c’était une blague mais ils avaient 
aussi contacté l’éditeur. En fait mon premier livre édité en 1983 était à l’université d’UCLA 
en Californie, là où Coppola s’était documenté pour préparer son film. C’est comme ça qu’il a 
découvert mon livre et ma première cuillère. A partir de là nous avons discuté pour le prix de 
la location et surtout pout l’assurance car ce qui me faisait le plus peur c’est que ma cuillère 
ne revienne pas des Etats-Unis.
Ce que j’aime beaucoup aussi ce sont les dessins de presse, d’humour ou pour dénoncer 
l’alcoolisme, plus précisément ce qu’on a appelé l’absinthisme. J’ai des dessins signés par des 
gens connus : Guillaume, Grévin. Je crois que c’est la partie de la collection que je préfère ces 
dessins de presse. 

VB : Vous avez un objet accroché au mur signé César, c’est le sculpteur ?
MCD : Tout à fait. En 1998, comme tout le monde je regardais « Les Césars » à la télé et le 
lendemain en me réveillant je me suis dit mais pourquoi je ne demanderai pas à César de faire 
quelque chose avec des cuillères à absinthe ? J’ai aussitôt contacté son agent, et César a tout 
de suite accepté. Ensuite j’ai donné des cuillères ne sachant pas ce qui allait revenir. Et j’ai été 
très surprise de voir cette œuvre que personnellement je trouve magnifique. Toutes les 
cuillères sont aplaties, regardez de profil comme c’est plat. C’est par un jeu d’ombre en fait 
qu’il a donné un volume et quand on se recule on peut voir un morceau de sucre. J’ai aussi un 
certificat d’authenticité avec son pouce, c’est sa marque pour attester ses œuvres.

VB : Le musée c’est un aboutissement ?
MCD : Les gens aiment beaucoup ce musée parce qu’on passe de l’objet aux documents, aux 
tableaux, à des éléments culturels. C’est un parcours ludique dans une ambiance « Belle 
Époque ». En 1994, j’ai entièrement crée ce musée par mes propres moyens. L’avantage c’est 
que je décide de tout et peux réaliser mes idées très vite sans être liée par des démarches 
administratives.
Tous les collectionneurs souhaitent que leur collection finisse dans un musée. Mais c’est une 
contrainte, j’attaque ma 19e année, je n’ai pas de subvention et je m’occupe de tout : l’accueil, 
le jardin, la gestion, l’entretien. Donc c’est bien joli de vouloir exposer sa collection dans un 
musée mais il faut s’en donner les moyens !
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