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Human societies and ecosystems

Soci&eacute;t&eacute;s humaines et &eacute;cosyst&egrave;mes

Jacques Barrau 

Essai d’ &eacute;cologie des
m&eacute;tamorphoses de l’alimentation
et des fontasmes du go&ucirc;t

Faire appara7itre la trame vegetale et animale de 1’histoire humaine,
tel est l’objet qu’assignait l’ethnobotaniste quebecois Jacques
Rousseau (1961) a la recherche ethnobotanique et ethnozoologique.
Mais que de fils dans cette trame ! Que de voies a ce carrefour des
Sciences de la Nature et des Sciences de 1’Homme! Dans ce reseau

complexe de relations reciproques entre les societes et leurs environ-
nements végétaux et animaux emerge toutefois un niveau essentiel
d’interactions et de transformations: celui des rapports des hom-
mes a leurs aliments d’origine vegetale ou animale. On d~bouche li
sur le domaine de l’anthropologie de l’alimentation ou convergent
et souvent s’affrontent les inventaires du botaniste et du zoologiste,
les quantifications du nutritioniste, les descriptions de

1’ethnographe, les theories de 1’ethnologue et les speculations du
symboliste. C’est que ces aliments ne sont pas que bons a manger et
ne sont pas que matériaux vegetaux ou animaux consommes pour
satisfaire des exigences physiologiques; ils sont aussi bons a penser
et, a ce titre, ils sont pretextes a symboles, supports de l’imaginaire
et justifications de pratiques sociales. On est la a l’interface du

Cet essai reprend et developpe le contenu d’une communication presentee en novem-
bre 1978 a un colloque sur le theme &dquo;Metamorphoses de l’alimentation et fantasmes
du gout&dquo; organise a Tours par l’ lnstitut Franqais du Gout.

Information sur les Sciences Soclales (SAGE, Londres et Beverly Hills),
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biologique et du social, en pleine dialectique du r~el et de l’im-

aginaire. Avec sa base d’aliments,’ de saveurs et de gouts, cette
alimentation humaine est lieu d’~lection de metamorphoses et de
fantasmes. D’ou la pr~sente et candide interrogation d’un

ethnobotaniste confront~ a ces problemes et, la, quelque peu
~branl~ dans ses certitudes naturalistes.

Est-il besoin de dire que le gout, meme dans ses formes fantasmati-
ques, n’existe point sans reference a des saveurs connues, donc,
pour 1’essentiel, sans reference a des aliments porteurs de ces

saveurs? Et, de meme, on ne peut guere traiter des metamorphoses
du gout sans envisager leurs correlations avec les changements in-
tervenus dans la gamme d’aliments de la civilisation en cause, ainsi

que dans ses techniques de preparation de ses aliments. En outre,
metamorphoses et fantasmes du gout s’inscrivent nécessairement
dans le cadre socio-culturel et dans 1’histoire du groupe humain qui
en fait 1’exp~rience.
Ce pr~alable pose, il faut, bien sur, souligner que, dans un aussi

bref essai, on ne peut tenter de brosser ne serait-ce qu’une esquisse
d’une histoire de l’alimentation qui reste en grande partie a faire ou
a refaire. Tout au plus, peut-on livrer ici a la discussion quelques
id~es en une matière d’une richesse telle qu’elle reste encore large-
ment a découvrir et a explorer.
En fait, je vais tenter d’esquisser ici une ’~cologle’ du gout, ou

plutot un croquis de 1’environnement materiel o6 se produisent
metamorphoses et fantasmes alimentaires et gustatifs.
Voyons d’abord les metamorphoses dont j’ai deja suggéré les

correlations avec les changements intervenus dans la gamme des
aliments disponsibles. Ces changements ont ete parfois d’une

ampleur considerable dont quelques exemples pourront donner une
idee. Comme premier de ces exemples on prendra le cas du melon
(Cucumis melo, Cucurbitacées) originaire d’Afrique et qui semble
avoir pris en Inde son vrai statut de plante cultivee et diversifiee par
les selections humaines. De IA, via 1’Asie Mineure, il vint en

Europe. En France, sa popularite s’affirma surtout au XVIe siecle
avec la venue de Catherine de M~dicis dont on ne dira jamais assez
qu’elle fut un puissant artisan des metamorphoses de la table

aristocratique. Au XVIIe siecle, dans son tralt~ des melons, le

medecin Pons (1680) proposa une cinquantaine de facons de les ap-
pr~ter. Au XIXe si~cle, Jacquin (1832), dans une monographie con-
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sacr~e a ces memes melons, en decrivait 88 varietes dont une grande
partie etait alors cultivee chez nous. Au catalogue 1978 d’un

grainetier ’de pointe’, on ne trouve plus aujourd’hui que 5 varietes
et a I’~tal de nos marches la gamme est encore plus restreinte.

Quant a nos manières de le servir, elles sont aujourd’hui pour le

moins monotones!
Prenons comme autre exemple, un arbre fruitier de vieille

domestication et qui, dans nos civilisations, est tout charge de sym-
boles, le figuier (Ficus carica, Morac~es): en 1853, les fr~res

Audibert, pépiniéristes proven~aux, en offraient a la vente 28

vari~t~s; qu’en reste-t-il aujourd’hui? Bien peu, helas!
Voyons maintenant un cultigene americain, qui, a la suite de la

decouverte du Nouveau Monde, vint en Europe pour y provoquer
un veritable bouleversement de son economic vivrière (cf. Salaman,
1949): la pomme de terre (Solanum tuberosum, Solanacées). Ses
varietes etaient naguère tres nombreuses, mais qui connait encore
aujourd’hui la marjolin tétard, la hénaut, la nggresse, la vitelotte,
etc., et la delicieuse ratte ou quenelle ne survit que du fait de
1’ent~tement de quelques amateurs!
Que dire aussi de nos bles dont la gamme varietale a subi un net

rétrécissement au cours des vingt cinq dernieres ann~es. A leur pro-
pos, un ami agronome et cultivateur du Sud Ouest de la France me
faisait récemment remarquer qu’on disposait Id et naguère de
varietes de ble, chacune bien adaptee a son terroir. Parmi elles, me
disait-il, il y avait des bl~s ’capables de manger du caillou’ alors que
les quelques varietes ’am&lior~es’, dont la culture s’est generalisee
dans la region aux depens des pr~c~dentes, ne produisent qu’a force
d’apports massifs d’engrais hautement assimilables. A la limite, on
pourrait dire que, pour t’agronomie presente et dans de tels cas, le
sol n’est plus considere que comme un support inerte et que la pro-
ductivité v~g~tale tend a ne dépendre que des fertilisations ar-

tificielles. S’estompent ainsi les notions de ’terroir’ et de ’cru’ com-
me s’erode la diversite des formes de nos plantes cultivees.
On pourrait aisément poursuivre cette enumeration necrologique

de ces aliments vegetaux disparus avec leurs saveurs et dire que
cette erosion, acceleree a I’dge neo-technique ayant suivi le dernier
conflit mondial, n’a pas affecte que le complexe alimentaire vegetal
mais aussi les ’races’ d’animaux domestiques, avec, notamment, la
disparition des races porcines dont, cependant, on conserve, dans
quelques unes de nos campagnes, le souvenir gourmand bien que,
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depuis bien longtemps, elles n’approvisionnent plus les saloirs

(Barrau, 1978).
Nos paysages ruraux tendent ainsi a ne plus etre qu’une mosai-

que d’écosystèmes domestiques hyperhomog~n~ls~s: champs
monovariétaux de c~r~ales couvrant d’énormes ~tendues, serres-

usines a tomates et a concombres hydroponiquement cultiv~s, por-
cheries et poulaillers automatises o6 sont entassées des foules
animales monoraciales nourries de provendes industrielles ... Outre
leur vulnérabilité ~cologlque, de tels syst~mes ont l’autre defaut de
la monotonie de leurs produits: a terme, cela ne risque-t-il pas
d’engendrer, au niveau de leur consommation, une atonie gustative
g~n~ralls~e dont les mangeurs pourraient tenter de s’evader en
ayant recours, comme on le fait d’une drogue, a I’abus de con-
diments qui, un jour prochain, pourraient bien etre en majorite du
type glutamate ou autres agents chimiques de sapidite? Deja, dans
I’ennui aseptique des cuisines-laboratoires de nos appartements de
’grand confort’, le mur carrele s’orne volontiers d’un ratelier sur-

charge de flacons d’épices plus ou moins utills~es, mais qui sont IA
comme une conjuration magique de la monotonie culinaire du

temps.
Mais arretons-nous un peu a cette ’loi tendancielle’

d’homogénéisation (de ’specialisation’ diraient les ~cologistes
anglophones, cf. par exemple Harris, 1969) croissante des

ecosystemes domestiques; li~e aux contraintes entropiques, elle se
traduit notamment par une decroissance de l’indice de diversite

specifique et varietale des phytocénoses et zoocenoses domesti-

qu~es. Les syst~mes que forment ces dernieres deviennent donc de
plus en plus vuln~rables et leur productivite n’est maintenue que
grace, du fait des hommes, a des apports constants et croissants
d’energie tendant a satisfaire les exigences d’alimentation, de pro-
tection, et de reproduction des végétaux et des animaux domesti-
ques concernes. Autrement dit, I’dge neo-technique que nous
vivons est celui de la ’vraie’ domestication, celle faisant que plantes
ou betes que les hommes cultivent o6 elevent ne peuvent, sans le
concours humain, s’alimenter, resister aux pr~dateurs, parasites,
maladies... et se reproduire. Cela s’accompagne d’une

homogeneisation des populations vegetales et animales domesti-
ques, facilitant l’intervention technologique des hommes, d’autant
plus rentable qu’elle s’applique a un materiel v~g~tal ou animal à
exigences physiologiques uniformes. On relevera au passage, com-
me illustration de ce qui vient d’etre dit, le cas recent des varietes de
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riz de la ’revolution verte’ créées par l’International Rice Research
Institute et dont on a tent~ de g~n~raliser la culture en Asie

tropicale et dans le monde insulindien; elles ne pouvaient etre
utilisées avec profit que par des gens disposant de moyens suf-
fisants pour avoir acces a l’arsenal technologique de l’agronomie
moderne; ayant ete con~ues comme des consommatrices d’engrais
et de pesticides, elles etaient d’une grande fragilit~; enfin, leurs in-
venteurs ne s’etaient guere preoccupes de leurs qualites gustatologi-

, 

ques et culinaires. La generalisation de ces quelques cultivars haute-
ment sophistiques equivalait a substituer a une gamme extreme-
ment etendue de varietes de riz de terroirs precis, de gouts et de
caractéristiques culinaires tout aussi divers, un tout petit nombre de
variétés standardisées a fort rendement qui furent d’ailleurs loin
d’etre toujours bien acceptées par les mangeurs et amateurs de riz!
Ce qui precede permet peut-etre de faire deux premi~res remar-

ques : l’une concerne la sensibilit~ gustative qui peut s’eroder com-
me s’erode la gamme de saveurs et d’aliments ayant permis son
developpement. Cette sensibilite peut etre extreme quand une ou
quelques plantes alimentaires, chacune avec de nombreuses

vari~t~s, dominent dans le complexe alimentaire d’une societe

donnee; les mangeurs de pommes de terre de naguère etaient sen-
sibles a des nuances de saveur, de consistance, d’aspect ... diff~ren-
ciant les tubercules des varietes dont ils se nourrissaient.
Dans le cas des civilisations océaniennes de l’igname (Dioscorea

spp., Dioscor~ac~es), autre plante a tubercules f~culents, il n’est

pas rare de rencontrer des dizaines de varietes ou plutot clones
d’une espèce telle que le Dioscorea alata dans les jardins d’un même
village. A cette diversite horticole correspond une hi~rarchie

qualitative tres ~labor~e de ces clones s’accompagnant d’un code
precis de leurs usages sociaux. Dans une telle situation, on imagine
aisément que tout ce qui affecte la diversite des clones de cette ig-
name peut affecter le fonctionnement meme de la societe pour la-

quelle ce cultigene est non seulement fournisseur d’un aliment de
base mais encore porteur de signes necessaires a la vie sociale. A
propos de cette igname, je citerai une anecdote: il y a quelques
ann~es, en Nouvelle Caledonie, on fit gouter a un échantillonnage
d’Europ~ens une gamme de tubercules d’ignames produits par des
M~lan~siens et a un ~chantillonnage de Melanesiens une gamme de
pommes de terre produites par des colons europeens. Les criteres
gustatifs que le simple test mit en evidence montr~rent la divergence
des gouts, divergence due en bonne part au fait que les Europeens
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jugeaient du gout de l’ignaine par reference a 1’etalon ’pomme de
terre’ et les Melanesiens faisaient de meme pour la pomme de terre

par reference a I’~talon gustatif f ’igname’ .
Cela dit, avec I’erosion specifique et vari~tale qui est un co-

rollaire du ’progres’ des techniques agricoles et pastorales tendant
nécessairement a I’homog~n~isation, la sensibilit~ gustative tend
aussi, comme je l’ai deja dit, a s’atténuer et cela d’autant plus que
les agronomes s~lectionneurs n’ont pas toujours comme premier
souci, on l’a vu plus haut, la qualit~ gustative des nouvelles varietes
qu’ils créent ou dont ils g~n~ralisent la culture. Comment ne pas
penser a ce propos a ce crime dont furent victimes saveurs et gouts
de nos pommes quand se produisit 1’envahissement de la ’golden’ et
l’élimination de ce fait de tant de nos vieilles varietes aux fruits
savoureux. Des saveurs se perdent ainsi mais leur souvenir demeure
sans support materiel et I’imaginaire intervient alors. Jacqueline
Louis-Palluel (1978), dans une remarquable et recente these sur
I’~cologle d’un village des Alpes de Provence, a relev~ les propos de
vieux paysans du cr6 exaltant la qualite des bles de naguère et le

gout du pain qu’on en faisait alors avec de la farine moulue sur
place. II serait cependant difficile de leur faire expliciter ces m~rites
affirmes de 1’aliment disparu.

L’autre remarque concerne la substitution d’aliments nouveaux a
ceux disparus: tandis que, chez nous comme ailleurs,
disparaissaient des espèces ou des varietes alimentaires, des exoti-
ques venaient enrichir le complexe alimentaire et apporter des
saveurs nouvelles. On ne parlera pas ici du cas des epices tropicales
qui, peu a peu, releguerent dans un presqu’oubli les condiments de
jadis, alimentant notre gout de saveurs nouvelles, fortes, plus tran-
ch~es, qui eurent souvent l’avantage de masquer le ’mauvais gout’
des précaires conserves dont on se nourrissait en hiver. Par la force
de leur saveur, sa violence m~me, elles se virent rapidement pr~ter
d’etonnantes vertus, dont, bien entendu, celles d’aphrodisiaques.
Ce fut d’ailleurs le cas pour d’autres aliments exotiques dont, par
exemple, les américaines tomate et patate douce qui, en depit de
leur saveur moins relev~e, furent néanmoins parees de magie exoti-
que. Mais cet enrichissement de la gamme de nos aliments grace au
commerce colonial est loin d’avoir pleinement compense l’ap-
pauvrissement sapide et d’avoir remedie a I’~rosion gustative. On a
change d’~chelle: a ce qui etait subtiles nuances, on a substitue ainsi
ce qui est contrastes marqu~s. Et meme dans la gamme des aliments
exotiques, aujourd’hui disponsibles chez nous, apparait la

 by guest on July 21, 2016ssi.sagepub.comDownloaded from 

http://ssi.sagepub.com/


427

monotonie: pour ne citer que quelques exemples, ananas, avocats,
bananes et oranges vendus par nos commerces alimentaires sont
bien loin de rendre compte de leur diversite varietale et gustative
dans les contrees ou ils sont depuis longtemps cultiv~s. Certes, la
presence des exotiques a permis des innovations culinaires, mais Id
aussi, les contrastes gustatifs se sont affirm~s. Au risque d’etre tax~
de passeisme, je me demande parfois comment juger de la saveur
d’une viande dans le cas d’un ’steak’ surcharge de poivre ou de celle
de la chair d’un canard accable d’oranges? Et ce gout nouveau pour
des saveurs tranch~es ne nous a-t-il point valu ces grillades -~mis-
sant sous le poids des ’herbes’ d’une Provence qui, jadis et naguere,
en faisait un usage condimentaire bien plus mesure !

Mais ces epices, condiments et aromates ne sont point que mas-
ques d’autres gouts. Outre le fait deja signal~ qu’on leur pr~te
d’autres vertus, ils ont facilement pouvoir d’evocation. Qui sait si,
par exemple, le present abus des ’herbes de Provence’ n’est pas

pour certains urbains un moyen aise d’evoquer ainsi 1’evasion de
vacances estivales? Et comment, a leur propos, ne pas citer Marcel

Detienne (1972) qui, dans Les jardins d’Adonis... et à propos de la
Grece Antique, ~crit: &dquo;Dans le monde grec, o6 leur usage s’impose
des la fin du VIIe siecle, les aromates remplissent une triple fonc-
tion : condimentaire, cultuelle, erotique. Produits de la nature qui
constitue 1’au dela des plantes cultivees, les aromates ne sont con-
somm~s que sous forme d’assaisonnements ou de condiments&dquo;.

Mais, ajoute Detienne, elles servent aussi a la preparation
d’onguents et de parfums comme aux pratiques sacrificielles et,
6crit-ii encore,: &dquo;Loin d’etre seulement destinees a combattre

l’odeur desagreable des viandes et des graisses brulees, les fumiga-
tions d’aromates definissent un aspect essentiel du sacrifice grec,
comme le prouve l’importance des notions de fum~e et d’odeur
dans les representations les plus anciennes du culte rendu aux

puissances divines.&dquo;
Les modernes barbecues de nos residences secondaires

tiendraient-ils donc un peu des vieux autels sacrificiels? Boutade!?

Peut-~tre, mais il reste, bien ancrée dans notre culture, cette am-
biguite de nos comportements a I’~gard de la consommation des
viandes, avec sa charge complexe de danger, d’impurete, de

culpabilite et de prestige. Aussi appreciees soient-elles, ces viandes
ont toujours ete per~ues, plus ou moins confusement, comme ayant
quelque chose d’impur. Dans nos vieilles theories sur I’histoire de
I’humanit~ (cf. par exemple Kramer, 1967), les ages d’or ou de l’in-
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nocence pristine etaient végétaliens et l’obligation catholique de
faire maigre le vendredi n’est pas chose d’un passe lointain! En
cuisine de la Provence traditionnelle, le brin de sauge qui accom-
pagne toujours le porc en cuisson est IA certes pour la saveur qu’il
communique a la chair mais, plus encore, pour ses vertus de

panacee purificatrice. Avec le temps toutefois, la gamme des

~pices, condiments et aromates s’est etendue et leur usage s’est

banalls~, g~n~ralisant une transformation des saveurs et des gouts.
Dans ces metamorphoses, les techniques culinaires ont eu aussi

leur r6le. Changement des modes de vie, transformations des con-
ditions sociales et economiques, innovations technologiques... ont
bouleverse la preparation de nos aliments. Qui, en zone urbaine,
peut aujourd’hui pratiquer chez soi une cuisine ’mijotee’ alors

qu’hier elle etait commune, ne serait-ce qu’en raison de la nature
des sources de chaleur (poele-cuisiniere, ’potager’ qui etait ce

fourneau a braises ou, comme disait Littre, &dquo;on dresse les

potages&dquo;) mais aussi en raison d’une presence au foyer. A propos
de ces techniques de la cuisine, il faut d’ailleurs penser a la part
prise dans la revolution culinaire (et gustative) du XVIe siecle, par
des ouvrages tels que 1’Opera dellarte del cucinare de l’italien Bar-
tolomeo Scappi (1610), chef du Pape Pie V, proposant aux maitres
des grandes cuisines une diversite nouvelle d’ustensiles, de

methodes de cuisson... Cela souligne encore 1’importance des in-
fluences venues de l’Italie dans I’histoire de la cuisine aristocrati-

que, Italie qui joua aussi un role majeur dans le commerce des

~pices et comme voie de penetration des produits exotiques, contri-
buant ainsi et puissamment, lors de la Renaissance, aux metamor-
phoses de l’alimentation et du gout. Et la quete des ~pices ne fut-
elle pas le moteur premier des voyages europeens de decouverte et
des entreprises coloniales qui suivirent? Arriverent ainsi en force
dans la vieille Europe aliments et condiments exotiques et le manger
s’en trouva profondément change, a la mesure de 1’espace ainsi
conquis et des ressources nouvelles qui devinrent alors disponsibles.
Ce fut IA sans doute une etape decisive dans le declin des par-
ticularismes gustatifs.

Voilà tres brievement ~voqu~es, quelques unes des conditions
materielles pouvant presider aux metamorphoses du gout. Au
passage, on peut s’interroger sur ce qui, dans le fond de notre
culture et dans notre discours, est consid~r~ comme insipide.
Eugène Rolland (1967), dans sa Flore populaire ou histoire

naturelle des plantes, nous fournit à cet ~gard un ~l~ment de
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reponse avec cette expression du XVIIe siecle pour qui I’insipide est
&dquo;une chose sans sel ou saulge&dquo;. Les criteres seraient-ils les memes
aujourd’hui’? Sel et sauge au XVIIe si~cle? En 1838, dans

Splendeurs et miseres des courtisanes, Balzac ~crit déjà: .. Je trowe
tout fade, meme le piment des epigrammes&dquo;! t
Quant aux fantasmes du gout, on peut aussi tenter de discerner

quelles peuvent etre les conditions mat~rielles propices a leur

developpement. Elles paraissent etre surtout liees aux situations, en
apparence contradictoires, de carence et d’abondance. On aurait
ainsi un eventail de ces conditions allant du fantasme du privé de
nourriture a celui du repu trompant ainsi t’ennui gustatif qu’engen-
dre la repetition de trop bons repas.
De ma deportation dans les camps de concentration de

1’Allemagne nazie, j’ai rapport~ le souvenir de camarades r~vant
dans leur affamement de fabuleuses recettes pour d’impossibles
banquets évoquant celui de Trimalchio que, dans son Satvricon, le
gourmet Pétrone imagina au premier siecle de notre ere.

Et la premiere edition, exceliente et novatrice, du Le rnaitre de
maison de sa cave à sa table de Roger Ribaud ( 1945) ne fut-elle pas
concue alors que l’auteur etait prisonnier de guerre en Allemagne,
bien loin des mets et vins dont il traitait et dont, surtout, il rêvait

pour, dit-il, &dquo;effacer le temps des privations&dquo;. Puisqu’il est ici

question de l’innovation gustatologique et culinaire qu’engendre la
pénurie carcerale, je rappelerai encore que le pharmacien militaire
Parmentier, fait prisonnier lors de la guerre de sept ans, decouvrit
les vertus de la pomme de terre américaine dans les rations qu’on
lui servit dans la geole allemande ou il etait incarcéré (cf. Kahane,
1978).

Voila certes des cas extremes. Mais la carence de saveurs jadis ou
naguère appr~cl~es, maintenant disparues, peut aussi provoquer le
fantasme: cela donne 1’aspect imaginaire du gout de mets perdus
qui justifie sans doute les etiquettes de recettes ’a l’ancienne’,
’grand-m~re’, etc. De m~me, une trop grande sophistication
culinaire provoque souvent le regret de mets rustiques,
naturels...et l’imaginaire dans ce cas ne porte-t-il a rever de

retrouver le vrai gout de mets simplement prepares ; cela conduit à
réinventer des cuisines ’du marche’, des mets ’paysans’, ’de cam-
pagne’, ’de ferme’ ...
En fait, les deux poles opposes entre lesquels oscillent souvent les

innovations culinaires qu’alimentent les fantasmes du gout ne sont-
ils pas, tout simplement, d’une part, la simplicite du ‘naturel’, et,
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de I’autre, la sophistication de I’~labor~? Ce fut le cas de la cuisine
chinoise avec la rusticite de la cuisine taoiste et les mariages savants
de saveurs, couleurs et consistances de la cuisine confuceenne.

Puisqu’il vient d’etre question de cuisines chinoises, je rel~verai
aussi et a nouveau que l’invention de saveurs et le reve de gouts
nouveaux s’alimentent souvent des apports exotiques. Notre ac-
tuelle ’cuisine l~g~re’ n’a-t-elle pas ainsi fait, plus ou moins con-
sciemment, des emprunts A ces cuisines chinoises? Ne serait-ce que
la rapide cuisson des legumes ou le vif ’sauté’ des viandes, se situant
a l’oppos~ des vieilles traditions de nos pot~es, mirotons et miton-
nages. Et par la voie des mod~les exotiques, n’a-t-on pas aussi vu
reapparaitre chez nous le gout de I&dquo;algre-doux’ que l’on avait un
peu perdu et qui nous revient par la voie des chutneys de l’Inde, des
sauces ’tang cu’ de la Chine et des ketchups am~ricains? Quant A
nos modernes mystiques d’un retour a la purete ’biologique’ et

‘ecologique’, elles ont volontiers fait leurs les pr~ceptes culinaires
du boudhisme Zen!

Que conclure? Le tableau sommaire qui vient d’etre brosse a pu
au moins montrer qu’un plein épanouissement du gout exige la
diversite des saveurs et que la finesse gustative tend a s’emousser
quand decline cette diversite sapide et quand se substitue aux

nuances gustatives d’une gamme etendue de varietes alimentaires
I’homog~n~it~ d’une gamme restreinte d’aliments produits en

masse et qu’on revet volontiers du masque epais de forts con-
diments utilises avec exces. De cette tendance, je tiendrai volontiers
pour exemple et symbole I’am~ricain ’hamburger’ inondé de ket-
chup dont, dans un proche nagu~re, Jacques Borel tenta de

generaliser la consommation chez nous.
Condition nécessaire a I’~panouissement du gout, cette diversite

des saveurs, donc des aliments ou de leurs varietes, est-elle, en elle-
m~me, suffisante? Le d~veloppement d’une gastronomie autistique
qui ferait que chacun ~laborerait pour soi de secretes combinaisons
de multiples saveurs me pardt une impossibilit~! Le gout est

phenomene social. Cela pose et repose la question des liens entre
gout et convivialité. L’invention culinaire et l’innovation

gustatologique, depuis celles s’elaborant dans une simple cuisine
familiale jusqu’A celles des grands chefs, ne sont-elles point
d’abord fondees sur le desir de faire partager a d’autres et apprécier
par d’autres les saveurs nouvelles qu’elles créent et les gouts
nouveaux qu’elles engendrent? Dans un best seller méconnu de la
litt~rature culinaire (Y a cuisinière provencale, 1905, qui, par seule
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reputation r~gionale, en est aujourd’hui au million d’exemplaires
vendus!), Reboul, grand chef proven~al auquel je voue un culte
particulier, ecrivait d’une étonnante et fastueuse recette qu’il avait
inventee, &dquo;le loup a la Montredon&dquo; (du nom d’un petit port de la
peche marseillaise): &dquo;Ces apprêts nous ayant vatu les suffrages des
gourmets reputes, nous les consignons volontiers ici. &dquo;C’est IA sans
doute un bon exemple d’une des plus fondamentales motivations de
l’invention culinaire: la faire apprécier d’autrui. Et il ne s’agit pas
seulement de faire partager et apprécier saveurs et gouts nouveaux;
il faut aussi pouvoir discourir en compagnie de ces fantasmes
materialises et cela dans t’euphorie qu’ils suscitent. Dans son Art
culinaire, Louis de Cussy ( 1855) n’a-t-il pas d’ailleurs affirm~, en
gourmand causeur qu’il etait, que &dquo;la conversation francaise
trouva sa perfection a table&dquo;? Dans notre societe francaise que de
temps passe en effet a parler aliments et a en ecrire aussi! C’en est
au point qu’on en est arrive chez nous a des substituts graphiques
des mets, la simple lecture mensuelle du Gault et Millau tenant lieu
pour beaucoup de la dégustation r~elle des monuments gastronomi-
ques qu’il evoque. Et la plethore de nos livres de cuisine richement
illustres trouve-t-elle vraiment une application courante dans nos
cuisines? Ces ~crits illustres sur le manger et le boire deviennent

moyens de rêver plus que moyens de mieux gouter I’aliment! Tout
se passe comme si, quelque peu effaree par la désertification

~cologique et gustatologique qui la menace, notre societe n’avait
d’autre recours que l’imaginalre de I’oeil qui mange et l’artifice du
condiment avec, comme autre terme de l’alternative, la qu~te d’une
utopique sobriete culinaire des ages mythiques de l’innocence. LA
encore, on rel~vera que les actuels fantasmes du gout oscillent entre
ces deux poles majeurs que sont le coupable délice d’une opulence
baroque et l’inqui~te vertu d’une austerite ’biologique’.
De toute fa~on, qui, de nos jours, peut cuisiner assez pour

r~allser ses reves alimentaires? Car la volonte d’ascese qui se traduit
dans une cuisine Zen demande autant d’efforts ou presque que ceux
necessaires a I’~laboration de mets riches et gooteux.
La gamme des solutions offertes aujourd’hui a nos palais et a nos

ventres tend d’ailleurs a se reduire a t’anorexie institutionnalisée du
restaurant fast-food, à l’ anonymat cantinier, aux piètres mets de
conserve, aux decevants artifices du traiteur, ou encore pour quel-
ques nantis, a la savoureuse mais combien cooteuse luxure de la
cuisine d’un grand chef.
En fait, retrouver le bien-manger et, par IA meme, le bien-vivre,
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supposerait que 1’on retrouvdt le temps de vivre, donc de cuisiner,
et que l’on retrouvdt aussi la diversite d’un vivant non lamine par
les lois du profit.

Quoi de nouveau dans tout ce qui precede ? Pas grand chose si ce
n’est, encore et toujours, Lucien Febvre qui, en 1933, critiquant
L’Histoire sincère de la nation francaise de Seignobos, ~crivait:

&dquo;Voila donc masque ce grand fait d’histoire de l’alimentation, je
veux dire, la diminution constante du nombre de plantes alimen-
taires r~colt~es sur place. Un long effort de simplification et

d’am~lloration n’a-t-il pas peu a peu conduit l’homme a n~gliger un
nombre sans cesse croissant de plantes de ramassage, ou de plantes
cultiv~es de valeur moindre; a ramener a une seule, le froment, la
tres grande variete de c~r~ales panifiables anciennement usit~es;
finalement, a substituer aux bouillies de millet et de sarrasin, aux

galettes et soupes de toute esp~ce, encore en plein usage dans la
France du XVIIIe siecle, une alimentation dont les bases v~g~tales
sont le pain de froment et la pomme de terre? Cependant que, par
un mouvement inverse et de plus en plus rapide, la creation d’un
vaste réseau de circulation mondiale am~ne sur la table non seule-
ment des riches citadins, mais des ouvriers et des paysans, une pro-
vende toujours croissante de l~gumes et de fruits nouveaux venus
des quatre vents du monde?&dquo;
A I’~vidence, Febvre venait de lire 1’Histoire de I’alimentation

végétale de Maurizio ( 1932), mais ce que le grand historien n’avait
peut-etre pas per~u, c’est que la diversite et la disponibilité
croissante des aliments exotiques ne compensent pas necessaire-
ment l’appauvrissement des complexes alimentaires locaux.

L’espace vivrier s’est démesurément etendu mais la diversite des
ressources alimentaires ainsi rendue accessible a I’~chelle du globe
s’est vite vue ~rod~e par le meme processus que celui ayant affecte
les ressources propres des ’r~gions culinaires’, concept cher a Lu-
cien Febvre ( 1933). La tendance g~n~rale est bien a la standardisa-
tion, a I’homog~n~isation, et gammes de sapidité aussi bien que
sensibilites gustatives vont se réduisant d’autant.

Toutefois, ce qui affecte la diversite des ressources vivrières de
1’environnement Inaturel’ n’est pas seul responsable des métamor-
phoses de I’alimentation et des gouts. Elles tiennent aussi de 1&dquo;en-
vironnement ’social’ (encore que je n’aime guere la peu dialectique
distinction que font nos collegues anglophones entre ces deux
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categories d’environnement!). D’ailleurs, dans ce domaine o6
s’emm~lent le biologique et le social, il n’est guere aise de tracer une
limite precise entre Nature et Culture. 

;...’ ..’

Jacques Barrau (ne en 1925), agronome et Docteur &egrave;s-Sciences, est Sous-
Directeur au Museum National d’Histoire Naturelle dc Paris. Il est aussi respon-
sable de l’&Eacute;quipe de Recherche Associ&eacute;e 773 "Recherches et Documentation

Ethnobotaniques et Ethnozoologiques" du Centre National de la Recherche

Scientifique et, comme Charg&eacute; de Conf&eacute;rences, il enseigne l’&eacute;cologie &agrave; l’&Eacute;cole 
des Hautes &Eacute;tudes en Sciences Sociales, Paris. Ses recherches portent sur

l’histoire naturelle des plantes et des animaux domestiques, sur la pr&eacute;histoire et
l’histoire de leur domestication, ainsi que sur les modes de perception et d’utilisa-
tion de l’environnement et de ses ressources. Parmi ses r&eacute;centes publications, on
peut citer en 1978: "Domesticamento", dans l’Enciclopedia Einaudi, 5,
"Civilizations and societies", dans Tropical forest ecosystems, et Indigenous
and colonial systems in Melanesian savanna environments: The case of New
Caledonia. Adresse de l’auteur. Laboratoire d’Ethnobotanique et

d’Ethnozoologie, Mus&eacute;um National d’Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier, 75005
Paris.

° ’ S.. 
Notes

1. On prend ici le terme ’aliment’ au sens ou l’entendait Littr&eacute; qui &eacute;crivait dans

son dictionnaire: "Dans le langage de la physiologie, ’aliment’ est un terme g&eacute;n&eacute;ri-
que qui sert &agrave; d&eacute;signer toutes les mati&egrave;res, quelle qu’en soit la nature, qui servent
habituellement ou peuvent servir &agrave; la nutrition. Au point de vue des besoins qu’ils
satisfont, les aliments sont divis&eacute;s en boissons, condiments ou assaisonnements, et
aliments proprement dits..."
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