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À TABLE !

ÉDITO

« Quand l'appétit va, tout va », « Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». La langue française regorge de poncifs sur
notre rapport à la nourriture. À bien des égards, nous sommes effectivement ce que nous mangeons : d'un point de vue social,
biologique ou économique, l'alimentation est une composante à part entière de notre identité. Elle est déterminante dans le
rapport que nous entretenons à notre corps et à notre santé. Alors que le thème du « bien manger » s’impose dans le débat
public, la nutrition revêt aussi son habit politique.
En France, le gouvernement s’est emparé du sujet, par la tenue en 2017 des premiers États généraux de l’alimentation.
Scandales sanitaires, rémunération des producteurs, inflation de l’obésité, mobilisent le citoyen et ses représentants. Le projet
de loi faisant suite à ces discussions sera examiné à l’Assemblée nationale à partir du 22 mai prochain. Dans un autre registre,
certains élus transforment les régimes alimentaires en positionnements électoraux. Le maire LR de Chalon-sur-Saône avait,
par exemple, refusé de servir des menus sans porc dans les cantines scolaires de sa ville, avant que la justice n’annule cette
mesure. Et qui se souvient du « couscousgate » ? Ou quand l’ex cadre du FN, Florian Phillipot, apparaissait sur Twitter attablé
dans un restaurant marocain, provoquant l’indignation des internautes frontistes. « Je mange donc je vote » ?
Quoi qu’il en soit, votre tentaculaire serviteur s’est employé à un examen gourmand de son sujet mensuel : la grande assiette
du monde. De l’échelle moléculaire à celle des rapports internationaux, de l’ère hyperconnectée aux us et coutumes venus
d’époques lointaines, de l'insecte à l’in vitro, bienvenue à votre festin d’informations. ■
C.B & H.D
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Le sucre : je t’aime, moi non plus

SAN

Pour nombre d’entre nous, les repas sont sacrés. Partage, convivialité, réunions familiales, encas sur le
pouce, nous prenons du plaisir dans la nourriture quelle que soit l’occasion. Mais, quand nous mangeons
plus que ce dont nous avons besoin, la graisse abdominale s’accumule, et les tant redoutés bourrelets font
leur apparition. Alors, pourquoi grossit-on ?

T

rois nutriments sont indispensables à notre métabolisme : les protéines, les glucides et les lipides. Les premiers
fournissent les acides aminés. Les seconds deviennent majoritairement du glucose : la principale source directe
d’énergie pour le cerveau et les muscles. Et enfin les lipides, impliqués dans un grand nombre de voies métaboliques,
donnent les acides gras ; si les apports énergétiques sont supérieurs aux besoins de l’organisme, ils vont se stocker sous
forme de triglycérides dans le tissu adipeux. C’est à cette réserve que le corps fait appel quand les provisions en glucose
sont épuisées.
L’idée la plus répandue est que ce sont les lipides qui font prendre du poids. Le raccourci est simple : je mange gras, alors
j’accumule de la graisse. C’est plus compliqué que cela.
Le principal ennemi est le sucre. Son arme ? L’insuline. Lorsqu’une personne mange un aliment riche en glucides, le taux
de sucre dans le sang (glycémie) va augmenter, et le pancréas va sécréter une hormone, l’insuline. Cette dernière, va
faire rentrer le glucose dans les cellules. Mais quand l’organisme n’a plus besoin de glucose, l’insuline va également le
mettre en réserve dans le tissu adipeux. Donc, plus un individu mange sucré, plus il libère d’insuline, plus il stocke, et plus il
grossit. Heureusement, tous les sucres ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux possédant un indice glycémique (IG)
élevé sont à éviter. Il s’agit d’un critère permettant de classer les aliments sucrés en fonction de la hausse de la glycémie
qu’ils provoquent lorsqu’on les mange. Il a été défini en 1981 par David Jenkins de l’Université de Toronto. Il est calculé en
dosant l’effet sur la glycémie de 50 g de glucides d’un aliment par rapport à 50 g de glucose pur. Plus l’indice est grand,
plus le pancréas sécrète de l’insuline. La baguette, les frites, ou encore le riz à cuisson rapide sont donc à consommer
avec modération, en raison de leur IG élevé.
Hélas, d’autres facteurs sont à prendre en compte lorsqu’on souhaite faire attention à sa ligne : certains médicaments
font grossir (corticoïdes, hormones féminines présentes surtout dans les pilules contraceptives, anti-dépresseurs…), mais
également des dérèglements hormonaux, le stress, pour ne citer qu’eux.

© Léna Pedon
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Ana et Mia : ces ennemies virtuelles

Dans les pays occidentaux, 3 à 4% d’adolescents souffriraient de troubles du comportement alimentaire,
dont 230 000 femmes en France. L’anorexie, entre autres, est une des maladies psychiatriques avec le taux
de mortalité le plus élevé, avec jusqu’à 10% des anorexiques qui feraient une tentative de suicide.

J

e suis ton amie. Doucement, je te prends par la main, je te montre le chemin. La route qui te mènera vers ce que tu as
toujours désiré : la minceur. Je m’infiltre dans ton corps et dans ta vie, pour corriger tout ce que tu fais de travers. Je
te surveille du coin de l’oeil et te murmure des remarques à l’oreille sur un ton réprobateur, pour être sûre que tu suives
mes conseils. Petit à petit, tu ne pourras plus te passer de moi. Les résultats dans le miroir te plairont, mais ne te suffiront
plus. Tu me demanderas des conseils avisés. Je ferai plisser tes yeux de bonheur lorsqu’après un énième repas manqué,
tu souriras devant la glace. Je prendrai le contrôle de chacun de tes travers : la sucrerie cachée dans ton sac, tes yeux
qui louchent devant la boulangerie, la bouchée de trop… Si tu me fais confiance, je ferai de toi une reine et rendrai tes
os saillants ainsi que ton ventre plat. Je ferai souffler le vent entre tes cuisses et traçerai un sillon creux au centre de ta
poitrine. Tu seras belle. Tu seras rayonnante. Ferme les yeux. Laisse toi faire. Je veux ton bien. Ta peau molle et grasse
ne sera qu’un vilain souvenir. Mais, derrière le pantin dont je tire les ficelles, je t’apprendrai à sourire, comme si tout allait
bien, comme si tu étais la même. Ceux qui t’aiment n’auront aucun doutes, aucun soupçons. Et bientôt, nous serons
inséparables.
Je suis ton amie. Je suis Ana.
Cette apologie de la maigreur peut facilement être retrouvée sur des sites dits de « thinspiration » ou « pro-ana », où les
troubles du comportement alimentaire (TCA) sont prônés comme un vrai mode de vie. Ces communautés ont commencé
à voir le jour au début des années 2000, les blogs prônant la maigreur extrême regorgent de photos de corps décharnés,
de commandements à respecter (être mince est plus important qu’être en bonne santé, tu compteras les calories et
restreindras tes apports…). Ces individus derrière l’écran déclarent que l’anorexie a de nombreux bénéfices : « tu seras
capable de voir tes beaux et purs os, tu auras un contrôle total sur ta vie ». Ou encore : « les hommes te trouveront plus
attirantes ».
Afin de mieux appréhender le mouvement de ces communautés, il faut comprendre la diversité de ces troubles. Le plus
connu est l’anorexie mentale, défini selon la Haute Autorité de santé (HAS) comme : « fait de refuser l’alimentation et la
prise de poids alors même que le corps est amaigri. La personne peut avoir recours à une hyperactivité physique et à un
contrôle obsessionnel du poids ». Il y a aussi la boulimie, qui « se caractérise par des épisodes répétés de crises : absorption
de grandes quantités de nourriture dans un temps restreint, suivie de comportements compensatoires inappropriés tels
que des vomissements provoqués ». Ce trouble ne doit pas être confondu avec l’hyperphagie boulimique, où il n’y a pas
de comportements compensatoires. Ce sont les trois TCA les plus fréquents, d’autres existent mais touchent une moindre
part de la population.

Les hommes ne sont pas épargnés
Souvent, l’idée reçue est que seules les femmes en souffrent. Pourtant, ces maladies concernent également un pourcentage
non négligeable d’hommes. Dans ses dernières recommandations datant de 2010, la HAS indiquait que l’anorexie mentale
touchait un garçon pour dix filles tandis que 40% des personnes souffrant d’hyperphagie boulimique sont des hommes.
Dans un cas comme dans l’autre, c’est surtout une dysmorphophobie corporelle (obsession d’un défaut imaginaire ou
d’un petit défaut physique) liée à un régime restrictif qui catalysent le début d’une descente aux enfers. Récemment, les
nouvelles injonctions diffusées par les médias en exposant des corps masculins fins et musclés, entraînent souvent pour
les hommes une attention exacerbée de leur apparence. D’autant que ce genre de troubles est particulièrement alarmant
chez les jeunes femmes de par sa médiatisation mais souvent plus silencieux chez les hommes. Il ne faut pas oublier
que ce sont des maladies multifactorielles qui évoluent souvent sur des terrains de fragilité émotionnelle ou des pressions
scolaires. La prise en charge étant souvent tardive, il est essentiel de libérer la parole autour des TCA qui touchent les
hommes.

L’orthorexie, TCA nouvelle génération
La pression sociale a fait naître un nouveau trouble, une maladie alimentaire du XXIe siècle : l’orthorexie. Du grec orthos
qui veut dire « droit » et orexis qui signifie « alimentation », le terme est apparu pour la première fois dans le dictionnaire
Larousse en 2012. L’orthorexie traduit l’obsession d’une alimentation saine. Il ne s’agit pas de dire que faire attention à ce
que l’on mange relève de la névrose, mais plutôt qu’au-delà d’un certain seuil, la dérive n’est pas loin. Mâcher ses aliments
à répétition, s’interroger sans cesse sur la provenance des produits que l’on consomme, passer des heures à penser à
son repas ou à sa préparation… Cette préoccupation peut même aller plus loin. Sabrina Debusquat a été orthorexique
pendant plus d’un an. Dans son livre « métro, boulot… bonheur ! », elle raconte comment la nourriture était presque
devenue une religion. Dans un objectif de pureté, elle pesait tous ses aliments et en prenait la température. Allant jusqu’à
critiquer ses proches qui ne suivaient pas ce régime, elle a fini par perdre ses cheveux à cause de carences nutritionnelles.
Autant d’indices qui laissent à penser que les préoccupations véhiculées par les derniers scandales alimentaires et la
responsabilisation des systèmes de santé publique sont à prendre avec mesure. ■

III
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SANTÉ

Salmonella

La nourriture vendue industriellement garantit, en général, un niveau d'hygiène et de sécurité élevés. Quand ce
n’est pas le cas, les contaminations des aliments vendus à large échelle minent la santé d’un nombre important
de consommateurs. Dernier cas en date : la salmonelle dans le lait en poudre.

D

u poulet à la dioxine ou de la vache folle accompagnée de légumes à la sauce E. Coli. Le tout assaisonné avec de l'huile
de colza à l’aniline. C'est le menu des scandales alimentaires en France. Dernier de la liste, le lait contaminé par la
salmonelle. De novembre à janvier dernier, 37 cas de salmonellose ont été rapportés chez des nourrissons, tous reliés à la
consommation de lait en poudre de la même usine. En général, selon l’European Food Safety Authority (EFSA), chaque année
sont signalés plus de 100 000 cas de la maladie en Europe.

Qu'est-ce que la salmonelle?
« Il faut connaître son ennemi pour mieux le combattre ». Le principe est
aussi valable lorsque l'ennemi est une colonie de bâtonnets unicellulaires de
deux à trois micromètres de long. La salmonelle est une bactérie dont il existe
plusieurs « sous-espèces » ou sérotypes. Ils provoquent, chez les humains,
des symptômes allant de la douleur abdominale à la méningite (inflammation
des membranes protectrices recouvrant le cerveau et la moelle épinière).
Elle est naturellement présente dans l'intestin des animaux. Il peut donc arriver
que les excréments contaminent la viande ou les coquilles des oeufs. C'est
précisément à travers ces aliments que l'infection est transmise aux humains.
La bactérie, à des températures favorables (entre 35 et 45°C), se multiplie
rapidement à l'intérieur des aliments. Si les températures plus froides bloquent
sa croissance, les températures élevées éliminent définitivement le microorganisme.
© Wikimedia common
NIAID, part of the National Institutes of Health

Mécanismes d’action

Une fois ingérée, la bactérie traverse l'estomac et atteint l'intestin. C’est là que commence sa bataille contre le système
immunitaire. L'intestin a un épithélium, une couche de cellules, qui forme une barrière sélective permettant aux nutriments
de passer, mais qui reconnaît et bloque les pathogènes. Pour contourner ce premier obstacle, Salmonella produit et sécrète
des protéines qui modifient la forme des cellules épithéliales intestinales, ouvrant une brèche pour le passage de la bactérie.
Traversant cette barricade, elle déclenche la réaction inflammatoire de l’intestin de l'hôte. À partir de cet organe, Salmonella
peut pénétrer dans le système sanguin ou lymphatique, et se multiplier dans le foie, la rate ou la moelle osseuse. Bien sûr,
nous avons nos armes en réponse aux attaques bactériennes. La reconnaissance d'un agent externe provoque l'activation
des cellules du système immunitaire qui éliminent la bactérie par divers mécanismes.
La maladie suit son cours en quelques jours, normalement aucune thérapie est nécessaire. Dans les cas graves de
salmonellose, la prise de chloramphénicol, un antibiotique bactériostatique, empêche le mouvement des bactéries.

Le lait en poudre
Le Centre national de référence (CNR) des Escherichia coli, Shigella et Salmonella est une unité de recherche de l'Institut
Pasteur à Paris, dédiée à l'analyse microbiologique des bactéries isolées chez les patients. Il a alerté en premier du danger
de contamination dès fin novembre 2017, après avoir constaté un nombre excessif de cas de salmonellose chez les enfants
de moins de deux ans. Toutes les infections étaient dues au même sérotype, Salmonella Agona. L’entreprise productrice avait
déjà connu un cas de contamination de la même sous-espèce en 2005, qui persiste peut-être dans l’usine depuis plus de dix
ans.
Salmonella Agona provoque principalement des symptômes gastro-intestinaux.
Causée par les diarrhées et les vomissements, c’est la déshydratation qui est potentiellement dangereuse chez les
nouveau- nés. Pour compenser la perte de liquides, des solutions réhydratantes de sels et de sucres sont administrées. Pour
18 des 37 cas signalés, l'hospitalisation s’est avérée nécessaire, mais tous les enfants ont guéri de l'infection.

Mode d’emploi
Comme dit précédemment, il existe de nombreux sérotypes de salmonelle et le mécanisme d'action de la bactérie n'est que
partiellement connu. Pour ces raisons, un vaccin n'a pas encore été développé. Le meilleur remède reste la prévention.
Pour éviter l'infection, les aliments doivent être conservés au réfrigérateur et cuits à des températures supérieures à 65°C
pendant plusieurs minutes. Les mesures d'hygiène dans la cuisine ne doivent pas être négligées. Les outils qui entrent en
contact avec des aliments crus doivent être soigneusement lavés.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a établi des directives pour une préparation sans danger du lait en poudre. Il
faudrait se laver toujours les mains avant la préparation du lait. Ensuite, malgré ce qui est indiqué sur les emballages, la
poudre doit être dissoute dans l'eau portée à une température de 70°C pour tuer les bactéries pathogènes tout en préservant
les propriétés du lait.■

C.d.F
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MONDE

Nourrir le monde, s'accaparer les terres

Ventes de terres agricoles répertoriées par l'ONG GRAIN

Le land grabbing, qu’est-ce que c’est ?
Un processus par lequel des États ou des entreprises
acquièrent ou louent des terres essentiellement agricoles
dans d’autres pays, souvent dits « du Sud ».

Dans quel but ?
Pour un État :
- Anticiper les besoins alimentaires de sa population, en
prévenant une éventuelle pénurie de terres disponibles.
Pour une entreprise privée :
-S’internationaliser et investir dans une agriculture
destinée à l’exportation.

Quelles conséquences ?
La pratique est dénoncée comme une nouvelle forme
d’agro-colonialisme.

© Romain Hecquet & Marie Martirossian

La quantité de terres vendues est à mettre en perspective avec
la superficie totale des pays.■
R.H & M.M
Pays vendeurs (en hectares)

Pays acheteurs (en hectares)

70 - 224 200

0 - 260 500

224 200 - 637 700

260 500 - 1 386 400

637 700 - 1 334 400
1 334 400 - 2 721 100
2 721 100 - 7 372 400
Données : GRAIN « Land deals 2016 », mis à jour le 30/08/16. Seules les ventes conclues ont
été retenues.
Fond de carte : European Commission, Eurostat (ESTAT), GISCO
Projection : Lambert Azimuthal Equal Area

1 386 400 - 3 041 000
3 041 000 - 5 751 900

L’Éthiopie,
grenier à blé du golfe persique
- Climat favorable
- Loyers peu chers

Les Emirats arabes unis,
investir pour s’enrichir
- Climat aride
- Pallier le manque de terres cultivables
- Garantir la sécurité alimentaire du pays
- Investir dans les agrocarburants

- Terres fertiles
- Main-d’œuvre à faible coût

Avec 1,9 million d’hectares de terres, il était le premier pays
acquéreur de terres en Afrique en 2013.

C’est l’un des pays où l’investissement est le plus
rentable
- L’État est le seul propriétaire des terres, qu’il loue aux
investisseurs internationaux afin de faire rentrer des
devises étrangères à réinvestir
- Des investissements qui profitent à l’État mais pas aux
travailleurs locaux

Exemple : la compagnie agricole Al Dahra, fondée en
1995, a acheté 48 500 hectares de terres en Egypte
pour produire du blé et des pommes de terre, qui seront
importés aux Emirats et dans d’autres pays du monde.

Exemple : Jittu Horticulture, dirigée par un cheik
saoudien, est une exploitation agricole de fruits et
légumes qui loue des terres éthiopiennes, et dont les
produits sont destinés aux pays arabes du Golfe.

Source : Stefano Liberti, Main basse sur la terre. Land grabbing et nouveau colonialisme, éditions Rue de l’échiquier, 2013

Les couteaux sont plus agressifs que les baguettes
« On se met à table pour manger, non pour découper des bêtes ». C’est le proverbe qui nous permet de comprendre
pourquoi on mange avec des baguettes en Chine. Suivant la philosophie pacifiste de Bouddha, les couteaux sont laissés
en cuisine pour découper la nourriture en petits morceaux mangeables en une bouchée. Dans ce pays, il est très mal
vu de servir à table une carcasse non découpée, au risque de passer pour un barbare. C’est l’image que les chinois
ont du monde occidental avec ses couverts jugés dangereux et agressifs. Une légende raconte qu’en 1500, l’empereur
craignant pour sa vie, fit interdire les fourchettes et les couteaux de ses sujets. Une autre hypothèse propose qu’un
impôt sur le fer ait contraint les habitants à s’équiper uniquement d’un wok et d’un couteau ; les autres ustensiles étaient
en bambou ou en porcelaine. Les légendes sur les origines des baguettes sont multiples et difficiles à vérifier pour la
plupart. La réponse ne se trouvera pas au premier coup de baguette… magique.■
A.C
Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur le site de L'Octopus
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Une piscine avec votre steak de boeuf ?

La production de nos aliments est une préoccupation majeure. Sans OGM ni pesticides, sans sulfites, sans
colorants ni conservateurs… Il faut que ce soit bio, local et de saison. Cependant, il y a un paramètre encore
peu connu sur la consommation alimentaire : le coût en eau, pouvant vite devenir exorbitant suivant l’aliment
considéré.

L

a consommation de viande reflète le niveau de vie des
habitants. Un bon steak au menu des classes aisées,
et des pommes de terre pour les classes ouvrières. Cette
image peut sembler désuète et pourtant elle rapporte une
réalité en pleine croissance. L’Organisation de coopération
et de développements économiques (OCDE) rapporte que
la consommation de viande dans les pays développés
est élevée et ne cesse d'augmenter. Dans les pays en
développement, la production était faible jusque dans les
années 70, et elle est en plein essor depuis. Elle rattrape
peu à peu celle des pays développés. Résultat : le monde
se nourrit de plus en plus de viande. Mais cette hausse
n’est pas uniquement due à l’augmentation du niveau de
vie des habitants dans les pays émergents. L’Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ou
FAO pour Food and Agriculture Organisation) rapporte
que l’accroissement de la population mondiale est corrélée
avec l’augmentation de la quantité de viande produite.
Plus il y a de personnes sur Terre, plus il faut les nourrir.

La ruée vers la viande
Le Earth Policy Institute (EPI) signale que cette
augmentation concerne tous les types de viandes. Entre
1950 et 2010, la production de boeuf est passée de 20
à 62 millions de tonnes, de 16 à 108 millions de tonnes
pour celle du porc, et celle de la volaille de 5 à 96 millions
de tonnes. Avec cette hausse, s’accompagne l’envolée
de la consommation en eau. Mekonnen et Hoekstra,
deux chercheurs de l’UNESCO-IHE (institut travaillant
sur l'éducation scientifique en rapport avec l'eau dans le
monde) ont publié en 2010 une étude sur le coût en eau
de différents élevages. Leur résultats démontrent qu’il faut
15 415 L pour produire 1 kg de viande de boeuf, 5 988 L
pour 1 kg de porc et 4 325 L pour 1 kg de poulet.

Beaucoup d’eau pour peu de viande
Pour produire 1 kg de boeuf, il faut l’équivalent d’une petite
piscine, soit un peu plus de 10 000 bouteilles d’eau. C’est
ce qu’un humain pourrait boire en 28 ans à raison de 1,5
litre par jour. Mais que se cache derrière ces 15 500 L
d’eau ? Le Water Footprint Network (WFN) décompose
le calcul. Cette organisation explique qu’il faut environ
3 ans pour que le boeuf atteigne 200 kg. Durant ce laps de
temps, l’animal consommerait 24 000 L d’eau simplement
en buvant. D’autre part, 7 000 L d’eau sont utilisés pour la
gestion de la ferme et de l’abattoir. Enfin, trois millions de
litres sont dévolus à l’alimentation de la bête : 8500 kg de
grain et de fourrage. Donc au total 3 031 000 L en 3 ans
pour 200 kg : on obtient 15 155 L/kg. Ces chiffres peuvent
varier d’un pays, d’un élevage ou d’un animal à l’autre.

Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule
L’empreinte en eau n’est pas le seul problème de la
production de viande. Le plus gros de la consommation
en eau vient de l’agriculture pour l’alimentation de
l’animal. Derrière cela, se cache tous les problèmes liés
à la surexploitation agricole pour répondre à la demande
croissante en viande. Par exemple, il faut de la surface
arable : le World Wide Fund for Nature (WWF) rapporte
qu’il faut plus de 300 m² de terres pour produire un
kilogramme de boeuf ainsi que son fourrage. Cela implique
la déforestation de beaucoup de régions pour en faire
des prairies. Ces grandes surfaces nécessitent un grand
entretien agricole et le passage récurrent de machines.
Et qui dit entretien et machines, dit pesticide, pétrole
et émission de CO2. Par ailleurs, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a
publié en 2015 que l’élevage contribuait pour moitié aux
émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, soit
environ 5,8 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an.
L’élevage d’animaux n’est pas très rentable en terme de
quantité de nourriture produite. Le rapport de rentabilité
entre viande et végétaux peut atteindre un ratio de
1 pour 30. Alors qu’une ferme de bovins produirait environ
3 000 kg/km² en un an, une culture de soja pourrait produire
un peu plus de 100 000 kg/km² sur la même durée.

La solution dans les choux ?
La production de viande pose problème aujourd’hui
dans le grand défi qu’est l’alimentation. Comment allonsnous parvenir à nourrir tout le monde tout en évitant de
gaspiller trop d’eau ? Le Centre d’information de l’eau
(C.I.EAU) rappelle qu’en excluant les glaciers et les neiges
permanentes, l’eau douce disponible ne représente que
0,7% de la totalité de l’eau présente sur notre planète. Avec
des apports en oligoéléments appropriés, les légumes
peuvent nous apporter des nutriments équivalents à
la viande, sans conséquence sur notre santé. Dans les
années 1950, les français consommaient deux fois moins
de viande, rapporte le ministère des solidarités et de la
santé. Pourquoi ne pas reprivilégier la consommation de
végétaux ? Si avec 8 500 kg de céréales, on produit 200 kg
de boeuf en 3 ans, c’est comme si on pouvait manger
0,18 kg de boeuf par jour. Alors qu’en les consommant
directement, on mangerait 7,7 kg de céréales par jour, soit
42 fois plus ! Par ailleurs, les végétaux ont un coût en eau
moins élevé que la viande, comme le démontre l’étude de
Mekonnen et Hoekstra.
Il ne s’agit pas ici de prôner le « véganisme » ou dire que
manger de la viande est un crime contre l’environnement,
mais d’éveiller les consciences.■

A.C
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Des insectes dans votre assiette

Dans une société où l’élevage industriel est vivement critiqué pour ses effets
néfastes sur l’environnement, les insectes apparaissent comme une ressource
alimentaire durable. Retour sur ces organismes qui peut être, un jour, vous raviront les papilles.

Combien de litres d'eau
pour produire 1 kg de ...
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ls rampent, ils grouillent, ils bondissent, les insectes font partie du régime alimentaire
d’environ deux milliards de personnes dans le monde selon l’Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Pourquoi pas vous ? Ils se rajouteraient
aux 500 grammes d’insectes que chaque français ingère déjà sans le savoir par an dans la
farine, le chocolat, les fruits et les légumes.
À l’heure où les consciences s’éveillent quant à la surconsommation de viande et à l’impact
non négligeable de l’élevage sur l’environnement, le principal défi est de changer les
mentalités. En effet, peu d’aliments protéinés semblent concurrencer les insectes et ce,
malgré le peu de données fiables sur leurs compositions nutritionnelles. Ce manque de
données provient essentiellement du nombre restreint d’études sur le sujet, mais aussi
du manque de réglementations de l’Union Européenne sur l’élevage et la consommation
d’insectes. Alors que l'Europe, la Finlande et la Suisse viennent d’autoriser la mise sur le
marché de certains insectes comestibles pour l’homme, la France est en retard sur ses
homologues européens. Depuis le 1er janvier 2018, les sociétés qui produisaient déjà des
insectes destinés à la consommation humaine, peuvent faire des demandes d’autorisation
à la vente.
L’apport nutritionnel dépend des espèces et de leur cycle de vie. Par exemple, pour un
poids équivalent, les chenilles apportent plus de protéines que les œufs mais moins que
les poissons.
Outre leurs apports nutritionnels, les insectes présentent des avantages économiques et
environnementaux. D’un point de vue industriel, ils sont des candidats redoutables pour
remplacer le bétail. Ils prennent peu de place et offrent un rendement élevé : il faut 2 kg de
nourriture pour produire 1 kg de criquets contre 8 kg pour 1 kg de viande de bœuf. Leur
régime alimentaire est peu contraignant, comme l’indique une étude du professeur Jansson
sur l’alimentation des grillons, publiée dans la revue Journal of Insects as Food and Feed
en février 2017. Il y est démontré que les mauvaises herbes sont aussi nutritives pour
eux que la nourriture industrielle.
D’un point de vue écologique, les
élevages d’insectes nécessitent,
proportionnellement à leurs tailles,
beaucoup moins d’eau que les
élevages bovins. De la même
manière, les insectes produisent
peu de gaz à effet de serre,
contrastant avec l’élevage actuel,
une des activités anthropiques les
plus polluantes.
Si les insectes semblent être une
bonne alternative à la viande,
le manque d’études sur leurs
potentiels dangers sanitaires et
Préparation protéinée à base de farine d'insectes
le manque de réglementations sur
leurs élevages peuvent poser problème quant à leur commercialisation. Tout comme les
acariens et les crustacés, ils peuvent être source d’allergies.
Toutefois, des entreprises dévolues à l’élevage d’insectes et leur transformation en farine
telles que Micronutris, Entomo Farm ou encore Ynsect poussent comme des champignons.
Force est de constater qu’il s’agit d’un stratagème habile pour camoufler leur présence. La
farine protéinée peut être utilisée de différentes manières, soit pour nourrir le bétail ou les
animaux de compagnie soit pour la cuisine quotidienne. Ainsi, une question se pose, les
français sont-ils prêts à accepter de manger des insectes pour leur plaisir ? Culturellement
délaissés, leur commercialisation sous leur forme naturelle reste très marginale. En cela,
présenter les insectes comme des aliments à la mode voire des produits de luxe devient
une stratégie marketing prisée par les industriels. Que vous soyez sensibles à l’écologie ou
accro aux nouvelles tendances, croquez les insectes à pleines dents ! ■

VII

boeuf : 15 415 L
noix : 9 063 L
porc : 5 988 L
beurre : 5 553 L
oeufs : 3 265 L
céréales :1 644 L
lait :1 020 L
fruits : 962 L
légumes : 322 L

Données : © Mekonnen & Hoekstra, 2010
Images : © Antonin Cabioc'h

G.M
N u m é r o 4 - A v r i l 2 0 1 8 - L’ O c t o p u s

BIOLOGIE

Donner au chou une seconde chance

Nombre d’individus peuvent témoigner d’une évolution de leurs goûts alimentaires avec le temps. En devenant adulte, il y a souvent un regain d’intérêt pour des aliments jugés dégoûtants pendant l’enfance, comme
les épinards ou le brocoli. Y a-t-il une base biologique à ces aliments mal-aimés ? Pourquoi les déteste-t-on ?
Héritage culturel ? Génétique ? Ou les deux ? Pourquoi les goûts changent-ils avec l’âge ?

© Trinette Reed
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our le Dr Uprichard de l’Université de Warwick, les stigmates
sociaux et culturels ont une importance considérable dans les
choix alimentaires. Ceux-ci seraient uniques au niveau individuel, mais
semblables au sein d’une population. Quel meilleur exemple que le bon
camembert, une fierté nationale française, retournant les estomacs
des touristes à sa seule vue (et odeur). En étudiant les habitudes
alimentaires au cours de la vie, le Dr Uprichard a aussi pu montrer
que les aliments mal-aimés de l’enfance sont souvent mieux tolérés à
l’âge adulte. Certains aliments, comme la bière ou les olives, finissent
par être appréciés suite à une forme de pression sociale. Cela pourrait
expliquer l’appétence pour certains produits, mais tout ceci n’explique
pas pourquoi les choux sont mal-aimés… Comme souvent avec les
humains et l’alimentation, plusieurs hypothèses existent. En 2006, le Dr
Mennella du Monell Chemical Senses Center en Pennsylvanie, publiait
un article dans Pediatrics suggérant que les variations génétiques
d’un seul gène pouvait expliquer la sensibilité de certains individus à
l’amertume ainsi que l’appétence pour les boissons et aliments sucrés.
Idem pour la coriandre, un autre aliment polarisant, même chez les
adultes. Une étude avec 23andMe, une entreprise privée d’analyse génétique de Californie, a relié la perception du goût
de la coriandre avec la mutation d’un seul nucléotide au sein d’un gène qui produit des molécules de l’olfaction. Ainsi, les
gens frappés de cette mutation seraient plus sensibles au goût de terre ou de savon de la coriandre, ce qui provoquerait
le dégoût de cet aromate. Nos goûts sont-ils figés ? Outre cette base génétique, le dégoût peut être « appris », et donc
« désappris ». Paul Rozin, professeur émérite de psychologie à l’Université de Pennsylvanie, suggère une relation évolutive
à court et long terme entre l’humain et son alimentation. Il est possible de développer une aversion pour un aliment car
notre cerveau l’a relié à une mauvaise expérience. Imaginons qu’une soirée moules ait été précédée par une petite entrée
contenant des concombres contaminés de salmonelles. L’intoxication alimentaire qui suivra sera plus facilement associée
à des mauvaises moules qu’à un concombre infecté. Ainsi, nous sommes conditionnés à nous méfier de certains aliments,
particulièrement les aliments amers tels que le café, les olives et… les brocolis. Plus intéressant encore, l’Homme est le seul
animal s’obstinant à manger des aliments qu’il trouve intrinsèquement désagréables. Rozin dira que les humains font plein
de choses qu’ils trouvent dégoûtantes, il faut simplement oser le faire, comme plonger dans l’océan. ■

A.F

Steak éprouvette

Polluante, néfaste pour le bien-être des animaux, gourmande en eau potable… La consommation de viande n’est
pas en vogue aujourd’hui. Face à cela, une alternative se développe : la viande in vitro. Le concept ? Prélever
un morceau de muscle sur un animal, mettre ses cellules souches en culture (c’est-à-dire leur permettre de se
développer grâce à un milieu adapté), et obtenir ainsi de la viande cultivée moins gourmande en eau, en espace et
en énergie. Le tout sans tuer l’animal. Le premier steak obtenu à partir de cellules souches a été dévoilé en 2013
par l’équipe de Mark Post, de l’Université de Maastricht. Pourtant, la communauté scientifique internationale reste
sceptique. Selon Jean-François Hocquette, chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
« On a affaire à un simple amas de fibres musculaires, mais pas à de la viande puisqu’il manque les nerfs,
les vaisseaux sanguins et les îlots de gras, si importants pour les qualités organoleptiques », comme le goût.
D’autres soulignent que, bien que l’animal de départ ne soit pas tué, un sérum de fœtus de vache est nécessaire
pour permettre la croissance des cellules. Pas si miraculeux que ça en terme de bien-être animal donc, même
si actuellement plusieurs équipes de chercheurs, dont celle de Mark Post, réfléchissent à un environnement de
croissance non-animal. De plus, à l’heure actuelle, la viande artificielle coûte cher : le coût du premier steak artificiel
a été estimé entre 250 000 et 290 000 €.
Malgré ces points négatifs, de nombreuses start-up, notamment américaines, misent sur cette avancée. Depuis
un an, l’une d’entre elle est capable de cultiver de la viande de poulet et de canard. Même si cela reste cher
(15 000 €/kg), la société espère rendre ses produits abordables d’ici 2021. À voir si la production à grande échelle
de cette viande artificielle sera véritablement plus rentable, écologique et éthique que la production de viande
traditionnelle.■
A.T
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À contre-courant du mouvement végétal : les
régimes 100% protéines
Si les régimes végétaux ont le vent en poupe, la viande compte toujours de
fervents supporters. Il existe désormais des régimes carnés, prisés notamment
par ceux qui cherchent à perdre du poids rapidement. L’objectif ? Réduire la
consommation de glucides et de lipides pour chercher à augmenter de manière
radicale la prise de protéines. La protéine, en plus de n’être que peu stockée par
l’organisme, entraîne une sensation de satiété qui permet d’éviter les grignotages.
Si la variété des menus et la fonte impressionnante des tissus graisseux n’est pas
à prouver, il existe néanmoins plusieurs inconvénients à un tel type de régime.
Plusieurs carences nutritionnelles peuvent apparaître, notamment concernant
certaines vitamines et éléments minéraux. Par ailleurs, l’effet yo-yo est à prévoir à
l’arrêt du régime. Une diète à prendre avec des pincettes donc, qui est plutôt réservée à un public de sportifs, soucieux de préserver
leur masse musculaire ou aux impatients qui courent après leur objectif maillot de bain !■
H.R

Et si vous retrouviez la santé et la paix simplement en arrêtant de manger? Difficile à croire.
Pourtant, le « respirianisme », porté en Europe par l'australienne Ellen Greve, revendique 40 000
adeptes.
Depuis une vingtaine d'années, cette femme, qui se fait appeler Jasmuheen, prône un principe
très simple : pour atteindre le bonheur, il faut se nourrir uniquement de « lumière ». À coup de
multiples références à l'hindouisme, dans la pure tradition New Age qui s'approprie des éléments
de religions orientales vues de l’occident, elle réussit à vendre ses stages d’immersion à la
pratique.
Pour prouver ses dires, elle fut suivie dans son jeûne par une équipe médicale en 1998.
L'expérience cesse après 4 jours, Jasmuheen ayant perdu 6 kg et son poul ayant doublé par
rapport au premier jour.
Dénoncée comme mouvement sectaire par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires, cette pratique aurait causé la mort de 6 personnes, la dernière en
juin 2017.■
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De l'alimentation à l'aliénation

H.D

De l’extérieur vers l’intérieur, l’intestin est composé de 4 tuniques : séreuse, musculeuse, sous-muqueuse
et muqueuse. Les villosités en formation, c’est-à-dire les plis en forme de doigts qui apparaissent dans
la lumière de l’intestin, permettront d’augmenter la surface d’absorption des nutriments.
Une biopsie de l’intestin grêle (c’est-à-dire un prélèvement) peut être effectuée en cas de soupçon de
maladie cœliaque, dite aussi d’intolérance au gluten. Suite à une suractivation du système immunitaire
chez ces malades, il peut apparaître des lésions de la paroi intérieure de l’intestin qui seront détectées
à la biopsie. En conséquence, l’organisme assimile moins bien la majorité des protéines, graisses,
minéraux et vitamines présents dans la nourriture.■
A.F

Dangers et bienfaits du véganisme
Plusieurs études présentent les nombreux avantages d’un régime vegan. Les bienfaits
sur le système cardio-vasculaire, la réduction du stress par rapport aux omnivores, une
plus riche diversité des bactéries de la flore intestinale. À l’inverse, un article publié
en janvier 2018 dans la revue Journal of cellular biology suggère que le régime vegan
provoque une diminution de la masse musculaire ainsi qu’une augmentation du stress
oxydatif (la production de molécules toxiques pour la cellule). Le débat est ouvert, et
l'équilibre entre les risques et les bénéfices reste à trouver. En effet, une alimentation
privée de viande et de poisson, sans œufs, ni lait ou dérivés, implique des carences,
notamment en micronutriments. Des études ont établi, par exemple, un manque en
acides gras oméga 3, en zinc et en fer. Ils peuvent être compensés par des compléments alimentaires chez l'adulte. Chez l'enfant,
par contre, un apport approprié de ces micronutriments est nécessaire pour un développement correct des fonctions cognitives.■
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L'intolérance au gluten

C.d.F
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Quand l’industrie agroalimentaire envahit les réseaux sociaux
Vous aimez scruter votre fil d’actualité ? L’industrie agroalimentaire aussi. Alexandre Coutant est
enseignant-chercheur en communication publicitaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Également directeur du centre de recherche ComSanté, il nous explique comment les marques
façonnent notre manière de consommer.
ourquoi la nourriture estPréseaux
elle autant présente sur les
sociaux ?
L’alimentation est particulièrement
centrale dans la culture française,
même si c’est un phénomène
anthropologique présent dans
toutes les cultures. On passe
notre temps à manger et à parler
de nourriture. Partager sur les réseaux
sociaux, c’est de la mise en scène de soi :
ce que l’on ingère détermine ce que l’on devient. Il se
crée aussi des communautés épistémiques, c’est-à-dire
qui partagent de la connaissance autour de la nourriture.
Aujourd'hui, tout cela est très encouragé et encadré par
les marques.

À quel point sommes-nous influencés par la
publicité ?
La pression publicitaire est très forte et encourage
certainement à consommer plus. Mais l’efficacité des
publicités est difficile à démontrer. La consommation
ne peut pas s’expliquer par des facteurs directs. Dire
« il y a eu un message publicitaire, puis les gens ont
consommé », ce n’est pas possible. La confiance
envers les marques est très instable. En France, il y a
un discours anti-publicitaire très structuré. C’est pour
cela que les marques tentent d’être présentes de façon
indirecte dans notre quotidien.

la communication d’influence non déclarée. Dans ce domaine,
l’industrie agroalimentaire fait partie des trois plus grands
annonceurs mondiaux, et les montants investis avoisineraient
les 20 milliards d’euros.

L’usage des réseaux sociaux s’est professionnalisé,
quelles en sont les conséquences ?
La professionnalisation a laissé place à des photos de plats
très soignées, mises en scène et décontextualisées. Avant
la nourriture était toujours socialisée : les gens montraient
pourquoi et comment ils préparaient les repas. Ce changement
est un risque car on sait que développer des habitudes
alimentaires saines passe par la socialisation et non par des
connaissances nutritionnelles. Il faut arriver à donner du sens
aux plats, « pourquoi, au sein d’un groupe, je cuisine ça plutôt
que ça ». La professionnalisation des photos d’alimentation
s’est aussi traduite par une augmentation des portions de
nourriture représentées. En terme de santé publique on a vu
mieux, cela nous incite à manger plus.

Quelles sont les stratégies des « marques identitaires » ?
Elles jouent sur les valeurs des consommateurs, plutôt que sur
le produit. Le marché de la nourriture saine et bio porte sur ce
discours : « étant donné vos valeurs, consommez nous plutôt
que les autres ». Une des tendances dans les jus, c’est d’utiliser
des fruits mal calibrés qui ne sont pas mis à la vente. Plutôt que
de dire « c’est du bon jus, il y a plein de vitamines C », ces
marques vont dire « vous êtes contre le gaspillage alimentaire,
vous lutterez pour une meilleure répartition des ressources ».
Ce sont des discours que des ONG pourraient tenir.

Comment les marques contournent-elles la défiance
des consommateurs ?

Quels sont les dangers de la communication d’influence ?

En pratiquant ce que l’on appelle le marketing de
contenu. Elles s’associent avec des « influenceurs » qui
se chargent de parler d’un produit ou d’un restaurant qui
vient d’ouvrir. Dans ce cas, on parle d’achat d’influence.
Quand une marque nous dit « venez boire mon café,
il est très bon », notre sens critique est activé. Mais
quand c’est quelqu’un qu’on pense être un autre
consommateur, on lui fait totalement confiance car on
s’identifie à lui. En France, une loi condamne désormais

R.H

Dès lors qu’il y a financement par une marque, certains sujets
vont être abordés plutôt que d’autres. Le problème est que
les marques façonnent l’espace médiatique. En ayant plus de
moyens que les journalistes et les producteurs de contenu,
elles créent un écosystème d’information où elles choisissent
ce qui va être traité. Ce n’est pas systématiquement mal, mais
il y a un enjeu d’information que les entreprises acceptent
rarement d’assumer.■

Ils s'appellent La Diva, Peuran, MBRO, et cumulent des milliers d'abonnés sur Youtube ou Instagram. Ces coréens
sont les meneurs de file du phénomène Mukbang, un mouvement qui consiste à partager des vidéos de soi avalant
des plats gargantuesques. « La société coréenne fait très attention à son apparence, les régimes y sont quotidiens.
Le Mukbang c'est comme prendre un repas par procuration », explique Salomé, présidente de l'association Korehan
P7. Née sur le site AfreecaTv, cette tendance se propage aujourd'hui au monde entier. Certaines stars du Mukbang
parviennent même à vivre de leurs extravagants festins, en récoltant les dons émis par leur public. Celui-ci plébiscite
les jolies filles qui parviennent à rester menues en se gavant de pizza. « Ce qui marche c'est qu'elles entretiennent
le mystère autour de leur minceur », confie Salomé■
C.B
Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur le site de L'Octopus
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Mukbang : les gargantuas coréens

QUOTIDIEN

Récupération alimentaire : de la poubelle à l’assiette

Chaque jour, de grandes quantités de denrées alimentaires sont retirées des circuits de la grande
distribution. Pourtant, beaucoup de ces produits sont encore consommables.
Devant ce gaspillage, certains voient une occasion de se nourrir à moindre frais.

Abondance et gaspillage (extrait de reportage)
Sur la place Saint-Marc de Rouen, la météo pluvieuse a déjà plongé
la ville dans une pénombre de fin de journée. Il est 16h, et en cette
saint Sylvestre, les passants se pressent sur les trottoirs, s'affairant
aux préparatifs de leur réveillon.
[…] David fait partie de ceux qui se nourrissent en collectant les
invendus que les magasins abandonnent sur le trottoir. Lui, qui
pratique la « récup » depuis plusieurs années, a fini par connaître
une multitude de bonnes adresses à travers toute l’agglomération.
Ses expéditions – en solitaire ou en groupe – sont devenues une
partie intégrante de son quotidien.
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n ne les remarque souvent pas, mais ils sont pourtant
bien là. Des parkings des supermarchés aux arrières
cours des magasins, ils attendent l’heure de sortie des
ordures pour passer à l’action.
Leur but ? Récupérer la nourriture qu’elles contiennent.
Des aliments jetés par les magasins, c’est une réalité
très commune. D’après une étude de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
publiée en 2016, pas moins de 1,4 million de tonnes
d’aliments serait ainsi détruit chaque année dans le secteur
de la distribution en France.
Des stocks renouvelés trop rapidement ou un dépassement
de la date limite de consommation, sont les raisons les plus
fréquentes de ce gâchis.
Mais, une date dépassée ne signifie pas nécessairement
qu’un aliment est avarié, et en pratique une partie importante
de ce qui est jeté est encore consommable. Pour ceux qui
connaissent les bonnes adresses, il est tout à fait possible
d’y trouver de quoi se nourrir convenablement.
Certaines denrées sont toutefois à proscrire. Si il est par
exemple possible de consommer des légumes, du pain
ou certains produits laitiers, il est en revanche totalement
exclu de faire de même pour de la viande ou du poisson.
Hier plutôt associée à une situation de pauvreté, cette
activité attire maintenant des personnes sans difficultés
financières particulières : les “freegans” en sont un exemple.
Parfois constitués en associations ou collectifs, ils mettent
en commun les fruits de leurs expéditions. Même certains
restaurants ont décidé de sauter le pas. Exit Rungis, ces
derniers proposent désormais des plats complets aux
ingrédients exclusivement issus de poubelles.■

G.C

Recette de falafels de patate douce au four

Frigo pour tous et
tous pour Frigo
© Alice Thomas

Ingrédients pour 4 personnes
120 g de farine de pois chiche
une grosse patate douce
un citron
coriandre fraîche selon votre goût
du cumin, beaucoup de cumin
un peu de gingembre en poudre

Préchauffez le four à 180°C
Faites cuire la patate douce coupée en morceaux à l’eau ou à la vapeur, puis écrabouillez la
dans un saladier.
Ajoutez la farine de pois chiche, le jus du citron, le cumin, le gingembre, la coriandre hachée
ainsi que toute autre épice que vous jugerez adéquate. Mélangez le tout pour former une pâte
molle et un peu collante.
Formez des boules de pâte et enfournez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé
pendant 20 minutes, en retournant de temps en temps.
C’est prêt ! Vous pouvez manger ces falafels dans une salade, accompagnés d’une sauce
au yaourt, à la ciboulette et au concombre, dans un sandwich… Laissez libre cours à votre
imagination !■
A.T
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Né de l’initiative de l’association
Cap ou pas Cap en 2017, le
premier Frigo Solidaire de Paris est une solution citoyenne
et écologique pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Que
ce soit des conserves, des
yaourts, des tomates ou encore du fromage, ils ont tous
un point commun. Le Frigo
Solidaire accueille les denrées
alimentaires non périmées qui,
faute d’être consommées par
vous, seront consommées par
d’autres. Il suffit parfois d’un
petit geste pour contribuer de
façon locale à rendre le quotidien plus solidaire et plus vert.■
J.D
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ARCHÉOLOGIE

Que mangeait-on au Moyen-Âge ?

Si les preuves historiques abondent quant au régime alimentaire des médiévaux, le développement de l’archéologie depuis la fin du XXe siècle apportent de nouvelles données.

L

a ...ologie

Dans un repas médiéval, il y a deux
acteurs principaux : le mangé et le mangeur.
Lorsque le médiéval (ci-nommé, les hommes
et les femmes ayant vécus entre le Ve et
XVe siècle) « festoie » (peut être traduit par
: prend son repas), il laisse des preuves sur
le mangé ou sur le mangeur... Avant cela, il
a cuisiné son ou ses repas, et encore avant
cela il l’a tué.
Les os d’animaux que l’on retrouve en fouille
sont caractérisés par un archéozoologue,
capable d’un seul coup d’œil d’identifier la
bête. Ils peuvent également être étudiés par
un tracéologue qui s’intéressera aux traces
que des lames ou des dents auraient pu
laisser.
Les cultures céréalières peuvent, elles, être
identifiées par un carpologue qui étudie les
graines et noyaux, et par un palynologue,
l’expert des pollens.
Si l’anthropologue est capable de repérer un
régime plus végétarien qu’omnivore grâce
à l’usure des molaires ou des incisives, il
peut également faire appel aux techniques
comme l’analyse isotopique. En fonction
de ce que l’on mange, les os sont marqués
par une « signature isotopique », reflet de
l’alimentation. Quant aux huîtres et autres
fruits de mer, ils nécessitent l’intervention
d’un malacologue.

L

Des jeunes cochons pour le seigneur et un vieux bœuf pour le péon
Pour les classes sociales moins aisées, constituant la majorité de la
société médiévale, la rentabilité est la priorité. Un bœuf laboure donc les
champs jusqu’à sa mort, puis il est consommé sa fin venue. En revanche,
le porc est le seul animal qui ne sert … à rien. Il est élevé uniquement
pour sa viande et est abattu jeune. Chevreuil, lièvre, cygne, daim et
poisson sont, eux, des mets réservés à la noblesse. Mais les moines et
les ecclésiastiques ne sont pas en reste. Si leur promesse de mener une
vie simple et dénuée de luxure leur tient chaud la nuit, les poissons et les
canards aussi. Les fouilles dans les monastères révèlent une alimentation
très diversifiée se rapprochant de celle de la noblesse. Il existe d’ailleurs
un concile tenu en l’an de grâce 1783 durant lequel des moines débattirent
quant à la nature du canard : poisson ou oiseau, telle était la question. À
la clef le prochain menu du carême.■

J.D

Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur le site de L'Octopus

Tuille de char
Prenez escrevisses cuictes et en ostez la char des queues, et le seurplus - cest assavoir
coquilles et charquoiz - broyez treslonguement. Et apres ayez amandes sans peler, et
soient eslites, et lavees en eaue chaude comme poiz, et avec l'escorche soient broyees
avec ce que dit est; et avec ce broyez mye de pain sory sur le greil. Or devez vous avoir
cuit en eaue, en vin et en sel chappons, poucins, et poules despeciez tous crus par quartiers, ou veel despecié par morceaulx; et de l'eaue d'icelle cuicture devez destremper et
deffaire ce que vous avez broyé, puiz coulez parmy l'estamine, puis rebroyez le relaiz et
coulez arriere. Puiz gingembre, canelle, clouz et poivre long destrempé de vertjus sans vinaigre, puiz boulez tout ensemble. Or soit vostre grain cuit en sain de porc par morceaulx
ou quartiers, et dreciez vostre grain par escuelles et mectez du potage pardessus. Et sur
le potage de chascune escuelle .iiii. ou .v. queues d'escrevices, et du succre pardessus
pouldré.
Cette recette est extraite du Mesnagier de Paris, texte d’économie domestique écrit vers 1393 par un bourgeois de
Paris pour sa femme.

L’instinct de culture

e plaisir de manger a certainement des effets sur notre vie quotidienne. Il agit sur notre état d’esprit, et influence nos interactions. Ces
conséquences sont loin d’être exceptionnelles dans la fiction cinématographique. Des films de toute sorte s’inspirent de la relation entre
nourriture et société. Une trahison à prétentions épicuriennes conduit à la mise en péril de la rébellion humaine face aux machines pensantes
dans The Matrix (1999). Représentée par la dégustation d’un banal bifteck, Switch trahit ses partenaires afin de retrouver son existence
humaine en tant qu’être sensoriel à la recherche de plaisir. C’est la même scène qui va déclencher « le réveil du héros ». M. Anderson
devient le messianique Neo, destiné à reconquérir un monde post-apocalyptique dominé par les machines. Avec un scénario d’un désespoir
encore plus profond, le film Soylent Green (1973) nous met dans la peau d’un policier qui enquête sur le meurtre d’un dirigeant de l’industrie
agroalimentaire. L’affaire lui révélera l’épouvantable vérité sur la fabrication du « soleil vert », aliment ultra-transformé et très riche en
nutriments. Il est à l’origine d’une pratique anthropophage à large échelle. Frappée par des crises similaires qui affectent l’approvisionnement
alimentaire, la société de Interstellar (2014) se lance à la conquête de l’espace. Au contraire, dans 2001: A Space Odyssey (1968) les vivres
suivent l’évolution de l’humanité, dès l’aube de l’Homme jusqu’à la colonisation de l’espace. Un parcours allant de la pénurie alimentaire tribale
jusqu’aux repas compacts des astronautes. Les aliments ont donc nourri l’argumentaire de la science-fiction. Mais le cinéma mimétique s’en
inspire naturellement. Ainsi, le rongeur cuisinier dans Ratatouille (2007) incarne la volonté d’accomplir ses rêves. La responsable des repas
dans Les Saveurs du palais (2012) défend fièrement l’authenticité de ses plats face au sectarisme du monde culinaire, ou encore lorsqu’un
simple dîner entre amis sert d’alibi aux situations les plus hilarantes dans Le Dîner de cons (1998). ■
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