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Mary Douglas 

Les structures du culinaire * 

LE COMESTIBLE ET SES PERCEPTIONS. 

Le renard ne figure jamais sur nos menus, le chien non plus. Quand je 
demande à des amis anglais pourquoi cette exclusion du renard, ils me 
répondent que ce n'est pas un animal comestible, qu'il est carnivore, ce 
qui donne à sa chair un goût trop puissant; ou bien, plus sérieusement, 
que la viande des carnivores risque d'être empoisonnée parce que ce 
qu'ils mangent eux-mêmes peut être corrompu. Et pourtant dans certaines 
régions de Russie, le renard était jadis considéré comme un mets délicat, 
tout comme le chien en Chine. De toute évidence, il ne faut pas prendre ce 
qui n'est qu'une répugnance locale pour un dégoût universel. Nous 
admettons parfois que notre refus total de consommer certaines viandes n'est 
pas fondé sur la physiologie, mais sur un sentiment d'ordre esthétique. 
Certes, nous frémissons à la seule idée de manger des insectes ou des oiseaux 
chanteurs, mais nous savons qu'ailleurs on se nourrit de vers, de sauterelles, 
de merles et d'alouettes 1. Le choix des aliments est sans doute, de toutes 
les activités humaines, celle qui chevauche de la façon la plus déroutante 
la ligne de partage entre nature et culture. Le choix des aliments est lié à 
la satisfaction des besoins du corps, mais aussi dans une très large mesure 
à la société. 

Dans la période récente, les anthropologues qui se sont intéressés aux 
aspects culturels de la nourriture ont mis au point une approche 
structurale 2. Selon les tenants de cette approche, il est parfaitement inutile de 
faire porter les interrogations sur un élément culturel isolé de son contexte. 
En se demandant simplement pourquoi le renard est exclu de l'alimentation, 
on est conduit à enchaîner des raisonnements en termes de causalité simple, 
ce qui aboutit en dernier ressort à la physiologie humaine. Mais à se 
contenter de ce type de raisonnement, on est contraint d'arriver à cette conclusion 
discutable que manger des carnivores, c'est effectivement dangereux pour 

* Ce texte, extrait du Rapport de la Russell Sage Foundation (1976-1977), est 
reproduit avec l'autorisation de la fondation et de l'auteur. Titre original : Structures of 
gastronomy. 

\. Ces deux derniers dégoûts britanniques ne sont apparemment pas toujours 
partagés en France : voir le fameux pâté d'alouette et le pâté de merle en Corse (NdLR). 

2. Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le Cuit, Mythologiques I, Paris, Pion, 1964. 
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l'homme. Surgissent alors deux autres questions embarrassantes : comment 
se fait-il que certaines sociétés humaines n'arrivent pas à découvrir les 
effets toxiques de certaines viandes alors que d'autres y sont fort bien 
parvenues? De même on peut trouver curieux que les sociétés qui, dans leur 
ignorance, se régalent de ces mets dangereux, aient pourtant survécu. 
On peut se perdre en conjectures, imaginer que si elles survivent, ce n'est 
qu'au prix d'un taux de mortalité plus élevé, dans un état de débilité 
physique; mais les faits indiquent qu'il n'en va pas ainsi. On voudrait 
bien aussi savoir par quels mécanismes s'opère la sélection d'une 
alimentation bien adaptée ou au contraire comment une alimentation inadaptée 
peut être adoptée. On pourrait imaginer l'existence d'un système de signaux 
fondés sur la physiologie, qui préviendraient de la toxicité de certaines 
viandes (et que certaines personnes seraient génétiquement inaptes à 
percevoir). Mais si un tel système existe, il est curieusement inefficace en 
sens inverse, puisque certains aliments d'excellente qualité nutritive sont 
impitoyablement éliminés du menu. Les principes de sélection qui guident 
l'être humain dans le choix de ses ressources alimentaires, selon toute 
vraisemblance, ne sont pas d'ordre physiologique mais culturel. 

En dehors de ce problème (la façon dont l'homme classe certains 
aliments comme non comestibles), il existe une différence importante entre 
nous et les animaux à l'état sauvage. Les animaux, eux, savent en général 
quand ils ont suffisamment mangé. Mais l'Homme, comment peut-il bien 
apprendre qu'il est temps d'arrêter de manger? Voilà une question bien 
loin d'être éclaircie. Les signaux physiques qui indiquent : « c'est assez » 
sont certainement très faibles et facilement submergés par les pressions 
culturelles. C'est la culture qui crée, entre les hommes, le système de 
communication qui porte sur le comestible, le toxique, sur la satiété. La culture 
est cette activité cognitive caractéristique de l'homme qui consiste à classer, 
évaluer, hiérarchiser. Elle organise l'environnement en systèmes et sous- 
systèmes en perpétuel changement. Elle doit être assez souple pour 
intégrer les conceptions mouvantes des humains sur ce que devraient être leurs 
relations entre eux. Pour comprendre un tabou alimentaire donné, il faut 
donc le replacer dans le contexte global de la société qui applique l'interdit 

ANALYSE STRUCTURALE DES RÈGLES ALIMENTAIRES. 

Trois exemples illustreront la façon dont cette analyse est menée et le 
type de réponses qu'elle fournit. Les règles alimentaires mosaïques 
enseignent aux Israélites que la piété leur interdit de consommer la chair du 
porc, du chameau, du lièvre et du daman * ainsi que celle d'autres animaux 
vivant dans l'air et dans l'eau. Les villageois du nord-est de la Thaïlande 
manifestent une extrême répugnance au moindre contact avec la loutre 
et ne la tiendraient jamais pour comestible. Les Lélé, tribu kasaï du Zaïre, 
sont extraordinairement pointilleux sur ce qu'ils mangent ou ne mangent 

1. Lévitique, 11; Deutcronome, 13. 

146 



Les structures du culinaire 

pas. Dans chacun de ces cas, fort éloignés les uns des autres, les règles 
locales de comestibilité sont modelées sur des règles de conduite sociale. 
On ne peut les comprendre que structuralement et non pas en essayant 
de reconstituer les relations de cause à effet que l'une ou l'autre d'entre 
elles, prise isolément, peut impliquer. L'interprétation structurale révèle 
comment des règles de conduite s'assemblent pour constituer un pattern 
intelligible. Il ne suffit pas de dire que la culture, c'est le fait d'établir des 
valeurs. A la suite d'opérations cognitives qui consistent à distinguer et à 
classer, ces valeurs deviennent relatives les unes aux autres. Les échelles 
de valeur ne flottent pas dans le vide par le miracle de leur propre 
sustentation : ce qui les soutient, c'est la manière dont les hommes les utilisent 
pour mesurer et comparer ce qu'ils font. Nos exemples vont nous permettre 
de progresser. 

Les antiques règles mosaïques de la table s'inscrivent dans un ensemble 
de règles gouvernant le culte et la propreté rituelle ainsi que le 
comportement en matière de relations sexuelles et conjugales. Les règles alimentaires 
ne prennent sens qu'en tant qu'éléments d'une conception générale de 
l'univers selon laquelle le peuple de Dieu devait être distingué des autres pour 
assumer une destinée particulière. Le monde matériel était divisé en trois 
éléments : la terre, l'eau et l'air, les animaux classés comme les hôtes 
naturels de chacun d'eux étant comestibles pour des Israélites. Quant aux êtres 
vivants qui n'entraient pas précisément dans cette classification, ils étaient 
écartés de la table; de même, les Hébreux se voyaient interdire d'épouser 
des étrangers adorant d'autres dieux K Être élu, c'était donc être à part. 
En fin de compte, l'univers entier se divisait en deux : les créatures qui 
relevaient de la protection de la divine Alliance, et toutes les autres. De 
sorte que le bétail des Israélites était astreint aux mêmes règles que ses 
propriétaires : l'observation du sabbat et la consécration du premier-né, 
et qu'il était considéré comme le modèle par excellence de l'animal propre 
au sacrifice et à la consommation. De tous les autres animaux terrestres, 
seuls ses homologues sauvages (chèvres des montagnes et moutons 
sauvages) étaient considérés comme comestibles. (J'ai rendu compte ailleurs en 
détail de cette interprétation 2.) On constate que les règles alimentaires 
mosaïques, partie pour partie, s'intègrent de manière logique et inhérente 
dans l'ensemble que constitue la Loi mosaïque. Elles prennent sens pour 
qui comprend que ce sens met en jeu la totalité d'un vécu; à les considérer 
seules, ce que l'on risque d'y trouver, c'est surtout du non-sens. 

Les villageois du nord-est de la Thaïlande adoptent une classification 
des créatures vivantes dans laquelle en principe tous les animaux terrestres 
sont tenus pour comestibles. Font exception ceux qui errent dans la maison, 
animaux familiers ou vermine. Il n'y a pas, dans la maison, de place bien 
définie réservée aux chiens, aux chats, aux lézards. Leurs homologues 
sauvages sont également considérés comme non comestibles. Grossièrement, 
la règle c'est que l'homme ne doit manger de bêtes familières (pets) ni de 

1. E. R. Leach, « The legitimacy of Solomon. Some structural aspects of Old 
Testament history », in Jonathan Cape (éd.), Genesis as Myth and Other Essays, Londres, 
1969, p. 25-84. Première parution dans European Journal of Sociology, vol. 23, 1962. 

2. Mary Douglas, Purity and Danger : an analysis of concepts of pollution and taboo, 
Londres, Rout ledge and Kegan Paul, 1966. 
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vermine, qu'il s'agisse d'animaux à l'état domestique ou sauvage 1. 
L'anthropologue S. J. Tambiah replace cette règle de comestibilité dans 
le contexte d'une vie villageoise dont l'organisation rigoureuse se fonde 
sur des délimitations spatiales. De même que les hommes ne doivent pas 
empiéter sur le territoire d'autrui, de même les animaux qui envahissent le 
domaine d'une autre espèce sont suspects. Les animaux qui peuvent 
parvenir dans les rizières inondées commettent une double intrusion : ils 
franchissent la frontière terre inculte /terre cultivée d'une part, et la 
frontière terre /eau, d'autre part. La loutre est classée comme chien aquatique 
parce que sa gueule rappelle celle du chien. Les variétés sauvages du chien 
ne sont pas comestibles, conformément à la règle qui interdit de manger 
les bêtes familières comme leurs homologues sauvages. Mais la loutre est 
transgressive dans son existence même : alors qu'elle vit en liberté et dans 
l'eau, elle s'égare parfois sur la terre cultivée et sa présence en ces lieux 
où elle n'a rien à faire constitue une perturbation. Ainsi on peut voir dans 
la règle qui fait de la loutre un animal particulièrement incomestible une 
extension pure et simple, en toute logique, de la société villageoise thaï. 

Le dernier exemple qui nous permettra d'illustrer l'interprétation des 
tabous alimentaires par l'analyse structurale, c'est celui de la tribu lélé. A 
l'époque de la recherche, à chaque catégorie sociale correspondaient une 
ou plusieurs règles alimentaires. Tel animal n'était jamais consommé par 
les femmes, tel autre était évité par les femmes enceintes, tel autre encore 
par les mères qui allaitaient. Les hommes devaient avoir été initiés avant 
de pouvoir manger en toute sécurité la chair des animaux carnivores. Les 
animaux terrestres étaient classés comme comestibles en général, à 
l'exception toutefois des animaux fouisseurs, prédateurs, nocturnes, amphibies, de 
tous ceux qui d'une manière ou d'une autre chevauchent les classifications. 
Un groupe d'animaux interdit pour telle catégorie était considéré comme 
sans danger pour telle autre. Chez les Lélé, la conception de la toxicité des 
aliments se fondait sur les catégories sociales et sur l'aptitude des classes 
d'animaux à les symboliser. Lorsque quelqu'un tombait malade, on 
soupçonnait que c'était d'avoir enfreint l'une de ces règles. Si un tel système 
s'appliquait chez nous, cela signifierait que nous associerions les enfants 
au lait et aux fruits, les adolescents au hamburger et au Coca-cola, les 
femmes à la salade et au thé, les hommes au steak et à la bière. Et nous 
imputerions la maladie au fait que le malade s'est égaré hors de sa classe 
alimentaire. 

Ainsi rapprochés, ces trois exemples illustrent bien notre thème : les 
tabous alimentaires s'enracinent dans l'ordre selon lequel nous structurons 
notre expérience globale de la vie. Certes, on pourrait nous objecter que ces 
enseignements, tirés de l'étude de cultures exotiques, ne peuvent expliquer 
nos propres comportements alimentaires. On affirme souvent que, si nous 
mangeons ce que nous mangeons, c'est pour des raisons nutritionnelles 
très claires ou que ce que nous mangeons, c'est tout simplement ce qu'il 
nous plaît, que notre pratique n'est nullement codée selon de quelconques 

1. S. J. Tambiah, « Animals are good to think and good to Prohibit », Ethnology, 
vol. 8, n° 4, 1969, p. 425-459. — E. R. Leach, « Anthropological aspects of language : 
animal categories and verbal abuse », in : Lennenberg (éd.), New Directions in the 
study of language, Cambridge, MIT Press, 1964. 
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régularités ou en fonction des résonances d'une cosmologie. On dit parfois 
aussi que, si ce que nous mangeons n'est pas exactement ce qui convient, 
c'est le pouvoir de persuasion de la publicité qui en est responsable. Dès 
lors, que pouvons-nous attendre de cette méthode pour notre 
compréhension de nous-mêmes? C'est une affaire entendue : en préparant ce 
programme de recherche sur les aspects culturels de l'alimentation, je ne 
compte pas trouver des explications bien nettes et définitives. Mais ce 
qu'on peut poursuivre, c'est un autre genre de gibier théorique, un sous- 
produit de ces recherches portant sur de petites sociétés lointaines, dont j'ai 
parlé plus haut. Ce que suggèrent ces recherches, c'est que tout individu, 
formé par la culture, accède à un univers sensoriel qui est pré-découpé et 
pré-évalué à son intention. Si nous pouvions adapter les mêmes techniques 
d'analyse à nos propres habitudes alimentaires, nous pourrions espérer 
découvrir les principes qui gouvernent le découpage et le classement des 
goûts et des odeurs. Ce serait là un résultat fort intéressant, et personne 
ne s'y est encore penché. 

Les nutritionnistes savent qu'il y a une éducation du palais, que le goût 
et l'odorat sont soumis à un contrôle culturel. Mais faute d'autres 
hypothèses, l'idée persiste que ce qui rend un objet alimentaire consommable, 
c'est on ne sait quelle qualité inhérente à l'objet lui-même. Les recherches 
actuelles sur la « palatabilité » ont tendance à se centrer sur des réactions 
individuelles à des aliments pris individuellement. Les effets de la culture 
sont considérés comme des interférences : on s'efforce donc de les éliminer. 
Or, si l'on se rend à l'argumentation qui précède, ce sont précisément ces 
contrôles culturels sur la perception qu'il faudrait analyser. 

Si l'on devait considérer les données culturelles dans leur infinité, ce 
programme pourrait paraître d'une ampleur décourageante. Mais dans une 
étape ultérieure, l'objet central de la recherche sera ramené à des 
dimensions raisonnables. Si les habitudes alimentaires ont jusqu'ici fait l'objet 
d'une attention moins systématique qu'elles ne le méritent, c'est sans doute 
aussi pour des raisons d'ordre pratique. 

POURQUOI IL FAUT ÉTUDIER LES HABITUDES ALIMENTAIRES. 

Soit une population rurale qui s'est longtemps nourrie convenablement 
en s'appuyant sur un grand nombre de mini-ressources correspondant elles- 
mêmes à différents stades du cycle saisonnier; cette population, lorsqu'elle 
passe à des aliments d'importation ou qu'elle adopte une alimentation 
moins complexe, met en danger le fragile équilibre qui l'unissait à son 
environnement. Il s'ensuit fréquemment des troubles nutritionnels graves. 
De nos jours, le fait d'imposer des aliments étrangers à un groupe, ou 
d'introduire trop précipitamment des changements, aussi minimes soient- 
ils, provoque de plus en plus d'inquiétudes. Il faut, pour comprendre et 
évaluer un système local, le situer dans son contexte, c'est-à-dire le réseau 
d'interconnexions qui le relie aux autres institutions familiales et 
l'articulation de la famille avec les institutions sociales plus larges de la 
communauté. 

Diagnostiquant la crise alimentaire mondiale, certains insistent sur la 
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nécessité de réhabiliter certaines ressources alimentaires traditionnellement 
méprisées *. Il est peut-être plus facile d'améliorer un aliment de base 
(staple) traditionnel que de maîtriser les effets de l'introduction d'une 
consommation nouvelle. Mais il arrive que ces tentatives pour améliorer la 
qualité d'une nourriture traditionnelle se heurtent à la résistance de la 
population locale. Certaines nourritures nouvelles se coulent très facilement 
dans le système traditionnel, tandis que d'autres (dont le goût n'est 
qu'imperceptiblement différent) sont catégoriquement rejetées. Il y a donc, du 
point de vue nutritionnel, un intérêt immédiat à s'attacher aux aspects 
culturels des systèmes alimentaires. 

Il y a encore deux domaines où une telle recherche pourrait déboucher 
sur des applications importantes. L'analyse culturelle peut en effet 
permettre de prendre conscience de bénéfices secondaires dans des champs 
différents. L'identité ethnique, par exemple, peut être fortement liée à une 
tradition culinaire particulière. Dans l'Angleterre du xie siècle, 
l'introduction de mots français pour désigner les viandes cuites, mutton pour 
sheep, pork pour pig, et veal pour calf, traduit la domination d'une cuisine 
étrangère. L'idée que les autochtones ne sont qu'une bande de barbares 
« passe » avec autant de clarté à travers les changements culinaires que 
linguistiques. Nous devrions donc nous demander si, par exemple, un plan 
de développement agricole, conçu pour rendre plus efficace la production 
de protéines (et destiné, c'est presque certain, à modifier les habitudes 
alimentaires) ne risque pas de saper le sentiment de la dignité ethnique 
aussi sûrement que l'introduction forcée d'une langue étrangère. Il est 
en tout cas important de savoir quels effets peut avoir le fait de supprimer 
les traditions alimentaires d'une ethnie. 

Toute politique qui favorise des changements profonds dans la division 
du travail entre les sexes a un effet sur la tenue de la maison, la cuisine, 
l'emploi du temps et la nourriture. D'un côté, une politique qui veut 
permettre aux femmes de participer plus pleinement à la vie de la 
communauté élargie implique une réduction du nombre d'heures qu'elles passent 
dans leur cuisine. Mais, d'un autre côté, le courant qui prône une 
alimentation meilleure critique la mauvaise qualité des aliments produits 
industriellement. Or, on voit mal comment la condition féminine pourrait 
progresser sans cette production de masse. Ce dont, en tout cas, on peut être 
sûr, c'est que ce progrès impliquera un changement simultané des 
habitudes alimentaires, voire un changement radical dans les dimensions et les 
fonctions des cellules domestiques. 

METHODOLOGIE. 

Sur le plan de la méthode, notre sujet est hérissé de formidables 
difficultés qui sont d'ailleurs celles qui reviennent opiniâtrement dans toute 
l'histoire de l'anthropologie. Pour dégager les règles qui ordonnent les 

1. F. Le Gros Clark, « Food habits as a practical nutrition problem », World Review 
of Nutrition and Dietetics, n° 9, 1968, p. 56-84. — E. F. Moran, « Food, development and 
man in the Tropics », in Margaret L. Arnott (éd.), Gastronomy: The anthropology of 
food and food habits, Paris, Mouton, 1975. 
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systèmes alimentaires, le premier problème est de définir des critères pour 
parvenir à des unités comparables. On pourrait être tenté d'établir un 
parallèle avec l'analyse linguistique et de considérer la bouchée comme 
l'équivalent du phonème. Mais la ménagère et sa famille appliquent à la 
construction d'un repas des critères dont les implications structurales sont 
bien plus riches, et l'unité-bouchée ne nous met pas sur leur piste. Chaque 
jour, la ménagère décide des éléments qu'elle emploiera et de leurs 
combinaisons. Pour arriver à dégager l'organisation du pattern alimentaire, il 
faudrait essayer de découvrir les règles qui la guident dans ces décisions. 

Trois pièges méthodologiques menacent toute recherche sur les aspects 
sociaux de l'alimentation. Le premier serait l'incapacité de dissocier les 
aspects physiologiques de la nutrition de ses aspects sociaux. On demande 
aux personnes interrogées si tel ou tel aliment convient pour telle ou telle 
circonstance, mais il arrive qu'on leur demande aussi dans la même enquête 
quelle valeur nutritionnelle elles accordent à ces mêmes aliments. Dès lors, 
leurs réponses au premier type de questions sont biaisées par les 
préoccupations nutritionnelles de l'enquêteur ou, à l'inverse, leurs conceptions en 
matière nutritionnelle risquent d'être masquées derrière ce qu'elles croient 
être l'image la plus conforme aux convenances de l'alimentation familiale. 

En second lieu, on ne peut dissocier, dans l'alimentation, les aspects 
économiques des aspirations d'ordre social et nutritionnel. Dans les choix 
alimentaires qu'opère une ménagère, entrent en compte à la fois les besoins 
physiques et les contraintes économiques. Or, jusqu'ici, les principes 
théoriques nous font défaut pour distinguer les uns des autres, de sorte qu'on 
n'obtient souvent qu'un micmac ne reflétant que les préjugés de 
l'enquêteur. 

Le troisième piège tient à la méthode du questionnaire même. Quel que 
soit le soin apporté à masquer le point de vue du chercheur, l'alimentation 
est un sujet trop sensible à la manipulation sociale pour que les réponses à 
un questionnaire ne soient pas suspectes. Dans les études de marché, les 
enquêteurs sont très conscients de cette difficulté et ils ont mis au point 
des techniques destinées à neutraliser ou à rectifier les effets de biaisage. 
Mais la structure du questionnaire doit être conçue à l'avance et elle ne 
peut que refléter la structure de pensée que l'enquêteur applique à son 
problème. Les chances de trouver des pistes nouvelles en sont d'autant plus 
réduites. La solution qui consiste à partager purement et simplement les 
repas des « enquêtes » a bien été essayée, mais la seule présence du 
nutritionniste fait jouer les règles de l'hospitalité et provoque une distorsion 
par rapport à l'ordinaire familial. Il semble qu'il n'y ait pas de solution 
pleinement satisfaisante. 

J'ai eu l'occasion d'assister aux travaux du sous-comité « Nutrition » 
de Y International Biology Panel de la Royal Society et je me suis rendu 
compte qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'intérêt que soulèvent 
généralement les problèmes alimentaires et les connaissances sociologiques 
réelles. Certes, la recherche biomédicale avait beaucoup travaillé pour les 
comités et les panels de la Royal Society. On a amassé en physiologie de la 
nutrition une quantité d'informations à la mesure de l'intérêt porté à ce 
sujet dans le monde entier. Mais dès qu'il s'agissait de comprendre les 
facteurs sociaux qui influent sur la présentation et l'acceptabilité d'aliments 
nouveaux, on ne trouvait pratiquement pas de principes généraux solide- 
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ment établis. Au sein de Y International Biology Panel, les scientifiques 
convinrent rapidement que les catégories trop larges et souvent non 
pertinentes utilisées dans la collecte de l'information sociologique leur rendaient 
pratiquement impossible l'interprétation des enquêtes. Le fait que les 
biologistes étaient tout prêts à reconnaître que l'alimentation a toujours une 
dimension sociale de première importance me parut très encourageant et 
je guettai la première occasion de mettre sur pied une recherche qui 
ouvrirait ce champ négligé. En 1971, une subvention du ministère de la Santé 
et de la Sécurité sociale britannique me permit d'engager Michael Nicod 
qui prit pour sujet de sa thèse de doctorat « l'alimentation comme système 
de communication * ». 

Pour éviter les biais qu'auraient pu introduire les variations économiques, 
il décida de s'en tenir autant que possible à des sujets de situation 
similaire : des familles d'ouvriers d'usine avec enfants. Les aspects 
physiologiques de la nutrition ayant fait l'objet d'investigations très complètes, il 
ne pensa pas pouvoir apporter quoi que ce soit dans ce domaine. Il forma 
le projet plus modeste de mettre au point une méthode qui pouvait 
permettre de comprendre la dimension sociologique de l'alimentation. L'objet 
ainsi restreint, il put à bon droit résoudre un peu cavalièrement les classiques 
problèmes du questionnaire : il renonça purement et simplement aux 
questions. Il choisit quatre familles où il fut reçu comme pensionnaire et y fit 
des séjours de durée variable (le plus court fut d'un mois), partageant le 
repas chaque fois que c'était possible, et n'en perdant pas une bouchée. 
Le temps de séjour était beaucoup plus long que dans toutes les enquêtes 
alimentaires menées jusque-là : on peut estimer que, après dix jours d'une 
présence aussi discrète, la ménagère la plus hospitalière et la plus 
attentionnée, ayant à s'occuper de ses enfants, revient à ses menus habituels et 
marque de façon très claire les égards particuliers qu'elle peut avoir pour 
son pensionnaire. 

Dans cette étude, nous avons tenté de résoudre le problème des 
distorsions introduites par les présupposés de l'enquêteur en explicitant les 
nôtres totalement. Ce que nous nous attendions à trouver, c'étaient des 
corrélations entre les patterns de l'alimentation et ceux des rapports sociaux 
qui s'établissent entre des personnes qui partagent régulièrement la même 
nourriture. Nous étions à la recherche d'éventuelles constantes entre le 
comportement social et le comportement alimentaire. L'étude de chaque 
famille était suivie d'un sondage de rue, pour contrôler l'existence 
d'éventuelles idiosyncrasies familiales. 

Du fait même de nos présupposés, nous étions tout particulièrement 
intéressés par cette propriété qu'a l'alimentation de marquer les relations 
sociales et la célébration des festivités dans les grandes comme dans les 
petites occasions. Il nous fallait donc un éventail de festivités aussi large 
que possible. Dès lors, la méthode adoptée exigeait que le chercheur soit 
présent autant que possible les jours de fête, le dimanche, pendant les 
congés légaux, à Noël, aux mariages et aux baptêmes. 

Nos pôles d'intérêt nous portaient à rechercher les relations entre les 

1. Nicod (M.), « A Method of Eliciting the Social Meaning of Food. Report to the 
Department of Health and Social Security », 1974. 
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structures du système alimentaire et la structure de la vie familiale : mais 
il est apparu très vite que, à elle seule, la première partie de notre 
programme allait nous prendre tout notre temps. Michael Nicod parvint à 
mettre au point une méthode permettant de décrire un système alimentaire 
même extraordinairement dense et fortement structuré. 

Une tâche plus vaste, consistant à mettre en relation les patterns 
culturels et les patterns sociaux, reste à faire. Ce travail est partie intégrante du 
programme de recherche de la Russel Sage Foundation sur la culture. 

LA MÉTHODE DE NICOD. 

Le système alimentaire qu'on a choisi d'étudier, celui de familles ouvrières 
anglaises, repose sur deux hydrates de carbone de base (staple) : les pommes 
de terre et les céréales. Il se distingue en cela du régime des classes moyenne 
et supérieure anglaises, qui ont tendance à utiliser une gamme plus large 
de céréales, de haricots et de tubercules pour accompagner le poisson, les 
œufs et la viande. Dans le système étudié, on ne boit pas d'alcool pendant 
les repas ; on les arrose généralement d'eau fraîche et on peut terminer par 
un thé ou un café chaud. Les repas peuvent être classés selon un double 
critère : quantité et complexité cérémonielle. La quantité s'apprécie 
facilement. La complexité du cérémonial se manifeste par des règles touchant au 
changement des assiettes, à l'emploi d'ustensiles, de couverts particuliers. 
Ces deux critères vont de pair : plus le repas est cérémonieux, plus il est 
copieux. 

Pour les besoins de cette étude, Michael Nicod a proposé et défini certains 
termes : occurrence alimentaire, occurrence structurée, snack, repas. Une 
occurrence alimentaire, c'est toute circonstance en laquelle on absorbe des 
aliments, qu'ils constituent un repas ou non. Une occurrence structurée est 
un événement social organisé selon des règles prescrivant le temps, le lieu 
et la succession des actions qui le composent. Si on consomme des aliments 
dans le cadre d'une occurrence structurée, alors on a affaire à un repas. Ce 
dernier se distingue du snack en ceci : le snack est une occurrence alimentaire 
non structurée au cours de laquelle peuvent être servis un ou plusieurs 
aliments indépendants les uns des autres. L'occurrence est non structurée 
dans la mesure où il n'y a pas de règle pour prescrire les aliments qui 
doivent être servis ensemble et où, quand sont servis plusieurs aliments, il 
n'est pas imposé de succession stricte. Un snack peut s'accompagner ou 
non d'une boisson. Le repas en revanche ne comporte pas d'éléments 
indépendants et il est fortement assujetti à des règles de combinaison et de 
succession. Ce sont ces notions, auxquelles il faut ajouter la distinction 
entre occurrences alimentaires ordinaires et d'exception, qui constituent 
les outils de notre analyse. Nous avons eu recours à de simples diagrammes 
de Venn pour noter les membres de la famille et les catégories de visiteurs 
qui étaient présents à chaque type de repas. 

L'expérience a montré rapidement qu'il était très utile de s'attacher 
plus particulièrement aux qualités sensorielles et plastiques des aliments et 
de voir comment ils s'ordonnaient en fonction de catégories qui 
paraissaient couramment utilisées et valorisées : quantité, sel /sucre, tempéra- 
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ture, sécheresse (dans la cuisine anglaise, l'opposition fondamentale sucré / 
salé est fortement marquée; les termes utilisés sont savory (relevé) et sweet 
(doux, sucré)). A partir de cette classification grossière, on pouvait mettre 
en relation les aliments servis à table et les types de situations sociales 
récurrentes qui impriment leur marque à un repas. 

Si on laisse de côté les noms donnés aux repas et que l'on se concentre 
uniquement sur leur hiérarchie, on distingue trois types de repas. Un repas 
principal A, qui est servi aux environs de 18 h pendant la semaine et au 
début de l'après-midi le week-end; un repas B, de moindre importance, 
que l'on prend vers 21 h ou 22 h la semaine, et aux environs de 17 h le 
week-end; un repas C, moins important encore, occurrence alimentaire 
de troisième ordre, qui consiste en un biscuit sucré et une boisson chaude, 
et qui peut se prendre à différents moments, par exemple en semaine au 
retour de l'usine, c'est-à-dire vers 16 h, ou à toute heure pour accueillir 
un visiteur, ou encore au coucher pendant le week-end. 

Le petit déjeuner, dans ce système, ne constitue pas un repas. Interrogés 
à ce sujet, les interlocuteurs de Nicod répondaient qu'ils ne prenaient 
jamais de petit déjeuner, simplement une tasse de thé, ou une tartine, ou 
encore qu'ils mangeaient ce qui leur faisait envie. Ce type de réponse, 
conformément à la définition adoptée, nous conduit à classer le petit 
déjeuner dans les snacks. Le fameux petit déjeuner anglais semble bien être 
étranger à la tradition de la classe ouvrière urbaine, si toutefois on peut 
généraliser à partir de ces quatre familles. 

On voit immédiatement apparaître une étroite correspondance 
structurale entre le repas A du dimanche et celui des soirs de semaine. Dans les 
deux cas, c'est le premier plat qui est le plat principal, et il est toujours 
chaud et « relevé » (savory). Il a une structure en trois éléments : une 
portion de pommes de terre, une pièce centrale (viande, poisson ou œufs 
accompagnés d'une ou de plusieurs garnitures de légumes); le tout est 
nappé d'une sauce (gravy) brune, grasse et liée — (que nous appellerons 
le nappage (dressing)). Pour honorer un visiteur ou célébrer un jour de fête, 
le repas d'exception pourra comporter plusieurs dressings et la pièce 
centrale sera toujours de la viande; les autres règles combinatoires ne changent 
pas. 

Le second plat reproduit les règles combinatoires du premier, à ceci près 
que tout maintenant est sucré au lieu d'être salé; il y a du sucre sur la 
table, comme il y avait du sel au premier service et on peut en saupoudrer 
les aliments. Ce second service laisse aussi plus de latitude : pour un repas 
ordinaire, on peut modifier (garder un élément, en supprimer un autre) les 
trois prototypes de dessert festif que sont : le plum- pudding, le diplomate 
(trifle) et la tarte aux fruits. Il y a dans ce service de libres variations sur 
le thème des céréales, des fruits et de la crème. Ainsi, les fruits peuvent se 
réduire à une fine couche de confiture, ou à une simple coloration de la 
gelée dans un diplomate (fait essentiellement de crème (custard) et de 
biscuit trempé); dans un pudding au riz, ils peuvent même disparaître 
complètement. Mais inversement, les céréales peuvent disparaître, comme 
lorsque l'on sert des fruits de conserve avec une crème. En règle générale, 
bien que le dressing sucré soit plus épais que la sauce (gravy), on en nappe 
l'assiette exactement comme on la nappait avec de la sauce au premier 
service. La hardjauce, ou brandy butter du jour de Noël (caramel à l'eau-de- 
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vie) est presque solide, elle ne coule pas. Ainsi on observe que le dressing 
tend à s'épaissir selon qu'on passe du premier au second plat, de l'ordinaire 
aux repas de fête. 

Le dimanche ainsi qu'en d'autres circonstances exceptionnelles, au 
moment où l'on est sur le point d'achever le second plat, commencent les 
préparatifs pour la troisième partie du repas, la boisson chaude et les 
gâteaux. Jusque-là on n'a arrosé le repas que d'eau fraîche ; et c'est dans 
l'assiette que s'opèrent les variations sur l'opposition solide /liquide. Dans 
la troisième partie du repas, une ségrégation totale entre solide et liquide 
fait son apparition : dans la tasse, une boisson chaude, dans l'assiette une 
nourriture solide, froide et sèche, soit une inversion du pattern chaud/ 
froid du début, où le froid est dans le verre et le chaud dans l'assiette 
(tableau 1). Ces règles mettent en relation les trois services dans un pattern 
global. Le repas commence avec du chaud et se termine avec du solide 
froid; la quantité décroît à chaque service; l'importance des formes, elle, 
s'accroît à chaque service. Entendons par là que dans le premier service, 
il n'est pas du tout indispensable, au contraire, que les aliments aient une 
forme tridimensionnelle régulière. On pourrait dire que le repas, à son début, 
ressemble à un amoncellement d'aliments aléatoire, naturel, dans l'assiette, 
et qu'il évolue jusqu'à devenir un artefact culturel conçu selon des normes 
précises : la gelée moulée en dôme de cathédrale, le décor géométrique de 
cerises, le sucre-cristal coloré disposé sur le bol de crème, les flancs lisses 
et arrondis du plum- pudding. Notons que le terme générique qui désigne 
certains de ces desserts est le mot shape (forme, moule) : chocolate shape, 
pink shape. Au dressing de crème quasi solide des jours de fête, on peut 
aussi donner une forme déterminée. Ces différences entre le premier et le 
deuxième service s'accentuent avec le troisième jusqu'à devenir les thèmes 
organisateurs d'une unique structure cohérente exerçant sa contrainte 
sur tous les services (tableau 2). 

Que la distinction entre chaud et froid soit décisive dans ce système 
alimentaire n'a rien pour surprendre un Anglais de souche. Au troisième 
service, on chauffe soigneusement la théière avant d'y verser l'eau, à peine 
frémissante. Les assiettes sont empilées sur une étagère au-dessus de la 
cuisinière, de manière à arriver chaudes sur la table. Sauf les sauces en 
bouteilles, aucune adjonction d'aliments froids à un plat chaud n'est 
admise, pas plus que l'inverse d'ailleurs : on ne saurait marier de la sauce 
tomate froide avec de la viande chaude. La régularité du pattern est si 
nettement établie qu'on peut se fonder sur lui pour avancer un début 
d'explication. Ainsi, par exemple, avant d'avoir mis à plat la structure, 
on aurait pu raisonnablement se demander pourquoi on ne sert jamais de 
pommes de terre dans le repas B. On peut répondre maintenant que les 
pommes de terre sont l'aliment de base du premier service du repas A. 
Cet élément du pattern perdrait son caractère distinctif si on servait des 
pommes de terre au deuxième service ou dans le repas B. De même, si l'on 
demande pourquoi le repas principal débute par des solides chauds et se 
termine par des solides froids : la réponse à une interrogation ainsi 
formulée (« pourquoi ? ») doit passer par l'observation que le pattern perdrait 
son caractère distinctif, reconnaissable, si l'on opérait un changement 
quelconque. 

La succession, la hiérarchisation et les règles des trois repas du dimanche 
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sont maintenant plaquées (mapped) sur les trois services du repas 
principal : d'abord un repas avec pommes de terre, ensuite un repas principal 
avec céréales et enfin un troisième repas avec céréales, sucré et sec. Un 
examen attentif des règles nous montre que le dernier plat des deux 
premiers repas et le seul solide qui figure dans le troisième sont exactement 
le même élément, à ceci près qu'il devient de plus en plus sec. Du pudding 
au gâteau, le généreux nappage répandu au départ sur le gâteau, au lieu 
d'une crème épaisse, prend la forme d'un léger glaçage. Pour le troisième 
repas (C), on a encore davantage la latitude de choisir l'un quelconque 
des éléments d'un second plat de repas principal; mais si l'on examine les 
menus, au fil des semaines et des mois, on reconnaît le prototype pudding 
dans la seconde partie du repas C sous une forme sèche, plum-cake ou 
génoise à la confiture. Dans le dernier service du repas principal ou le 
dernier repas du dimanche soir, la gamme des biscuits sucrés rappelle de 
nouveau le pudding sous ses formes les plus sèches : biscuits à la groseille, 
biscuits glacés au fondant, fourrés à la confiture. Le biscuit sucré, que l'on 
mange en fin de soirée le dimanche, est une version « sèche » du gâteau; 
le gâteau est une version « sèche » du pudding : nous pouvons donc 
considérer le biscuit comme une forme proprement Récapitulative de ces plats. 
Le biscuit est capable de résumer toute la succession des puddings au 
fil de l'année, des gâteaux de mariage et de baptême au fil de la vie. 

Un repas, une journée alimentaire entière, un week-end même sont trop 
courts pour qu'on ait le temps d'y discerner ce pattern. D'un système 
alimentaire à un autre, la durée dans laquelle se déploie le pattern est 
probablement variable. Dans le système britannique qui nous intéresse, 
l'apogée est marquée par l'architecture immaculée et scintillante du gâteau 
à trois étages qui célèbre ce grand événement de la vie, le mariage. Son 
glaçage est si dur qu'il faut pour l'entamer les efforts conjugués des deux 
mariés armés d'un couteau de la taille d'un sabre. A travers cette analyse, 
nous commençons à voir apparaître un système alimentaire qui, comme 
d'autres systèmes symboliques, possède des caractères mimétiques et 
rythmiques. Ainsi le rappel du tout par la structure des parties est une 
technique fort employée en musique et en poésie pour susciter l'attention 
et soutenir l'intérêt. 

Les principes qui guident une ménagère anglaise dans la composition 
des repas familiaux tiennent en quelques règles. Or, dans cette simplicité, 
cette économie même du système alimentaire, résident les principes de 
normalité qui président à la reconnaissance et à la stabilité structurelle. Le 
repas servi par la maîtresse de maison sera bien accepté par la famille 
pour peu qu'elle respecte un certain nombre de contraintes portant sur 
l'ordre d'association et de succession des aliments. Les innovations sont 
tolérées à condition de s'inscrire dans le pattern. Ainsi dans ce système 
alimentaire britannique, on ne saurait servir des spaghetti à la sauce tomate 
comme plat de résistance dans le repas principal; mais rien ne s'oppose à 
ce que des spaghetti, en petite quantité, accompagnent la pièce centrale 
dans le service où figure la pomme de terre « relevée » (savory). 

Dans ce système alimentaire, il apparaît que le principal trait distinctif 
sous-jacent, c'est le caractère géométrique de plus en plus marqué des 
formes; indiscernable dans les premières phases, il devient rapidement 
dominant au fil des séquences diachroniques, si bien qu'on aboutit à des 
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unités cohérentes structurées de telle sorte que dans chacune d'elles 
apparaît le pattern qui les régit toutes. Malgré (ou, peut-être, à cause de) la 
stricte austérité des ressources, la succession des repas forme un système 
unique bien reconnaissable : le tout est modelé sur les parties et 
réciproquement. Le pattern fortement répétitif pourrait révéler les fondements 
de la continuité du système; et ce type d'analyse pourrait constituer une 
voie pour découvrir les principes qui gouvernent le rejet ou l'acceptation 
de certaines innovations dans d'autres systèmes alimentaires. 

TENDANCES. 

Nous pouvons maintenant revenir à la question laissée en suspens 
Qu'est-ce qui indique à l'homme qu'il est temps pour lui de s'arrêter de 
manger? D'ores et déjà la recherche de Nicod semble suggérer l'existence 
de quelque chose comme un système culturel de signaux de fin (stop signais) 
qui, en temps normal, avertiraient l'être humain qu'il a assez mangé. Les 
repas s'inscrivent dans un système étroitement structuré, qui a un 
commencement, un milieu, et qui suit un mouvement progressif, vers une fin connue 
et attendue. On comprend très bien qu'on a suffisamment mangé lorsque: 
le thé et les biscuits font leur apparition sur la table. Comment savons-nous 
qu'un sonnet est terminé, ou une sonate? Toutes les œuvres d'art ne sont 
pas nécessairement soumises à de telles règles. Dans tous les systèmes 
alimentaires, le début et la fin ne sont pas marqués de façon aussi nette que 
dans celui que nous avons décrit. Or, c'est le fait que le signal de fin peut 
être supprimé qui nous indique comment nous pourrions employer notre 
approche pour comprendre les tendances qui se dessinent dans les habitudes 
alimentaires. 

Les patterns de consommation en Grande-Bretagne montrent que le 
pain a une part de plus en plus faible dans la dépense alimentaire globale. 
Si la publicité pouvait nous faire manger davantage de pain, nul doute que 
les sommes énormes qui ont été dépensées pour cela auraient assuré le succès 
de l'entreprise. Mais tout ce que les publicitaires semblent pouvoir influencer, 
c'est le choix entre plusieurs marques; il semble bien qu'ils ne puissent pas 
grand-chose pour infléchir les grandes tendances. II y a une tendance 
générale : comme on le voit, non seulement avec le pain mais aussi avec le riz 
et les pommes de terre, les glucides représentent une part de moins en 
moins importante dans le total des dépenses alimentaires. Mais il ne s'agit 
là que de l'une des composantes d'une tendance plus vaste. La part des 
dépenses alimentaires en général dans la dépense globale des ménages est 
elle aussi en diminution. 

Le UK National Food Survey Committee 1 indique que le pourcentage 
des dépenses d'alimentation par rapport à la dépense totale des 
consommateurs de biens et services a baissé régulièrement entre 1955 et 1971. En 

1. National Food Survey Committee, Household food consumption and expenditure, 
1970 et 1971, Her Majesty's Stationery Office, London, 1973. 
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ce qui concerne les catégories d'aliments, on observe (voir tableau 5), pour 
les revenus les plus élevés, une augmentation spectaculaire de la 
consommation de viande et de fruits et une diminution non moins spectaculaire 
de celle de pommes de terre, de pain, de sucre ; les biscuits font mieux que 
se maintenir avec une augmentation de 7 % pour les revenus les plus élevés, 
de 14 % pour les revenus moyens et de 21 % pour la troisième catégorie 
de revenus. Si c'est à cause de la publicité que la consommation de biscuits 
est si considérable dans le groupe à faibles revenus, alors qu'on veuille bien 
nous expliquer pourquoi elle ne produit pas les mêmes effets sur la 
consommation du pain. 

L'analyse structurale de M. Nicod permet de proposer une explication 
au fait que les biscuits tiennent bon malgré la tendance générale. Au cours 
des quinze années qui ont précédé la recherche, les classes laborieuses 
ont suivi à distance une tendance qui s'affirmait dans les couches plus 
favorisées. Dans la période 1955-1971, la part des lipides dans la ration 
énergétique augmentait pour tous les groupes par rapport à celle des glucides. Le 

Hydrates de carbone 

C 
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1955 '57 '59 '61 '63 '65 '67 '69 '71 A 

1955 '57 '59 '61 '63 '65 '67 '69 '71 C 

Protéines 

Pourcentage d'énergie tirée des hydrates de carbone, des graisses et des 
protéines pour les groupes de revenus A et C, 1955-1971. Si l'on superpose les tracés en 
supprimant l'écart de neuf ans entre les groupes A et G, la tendance est la même : 
diminution du pourcentage d'énergie tirée des graisses. Ces chiffres se réfèrent à la 
nourriture consommée à domicile. (Extrait de J. W. Marr et W. F. C. Berry 1.) 

1. J. W. Marr et W. F. C. Berry, o Income, secular change and family food 
consumption levels : a review of the national survey, 1955-1971 », Nutrition, vol. 28, n° 1, 
1974, p. 39-52 et tableau n° 2. 
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schéma ci-dessous porte sur les catégories de revenu supérieure (A) et 
inférieure (C). Pour la catégorie A et jusqu'en 1964, les deux courbes convergent, 
la proportion des graisses augmente et celle des hydrates de carbone décroît. 
A partir de 1965, les courbes se croisent et la tendance se poursuit. 

Le groupe C manifeste la même tendance que le groupe A mais avec un 
retard de neuf ans. Le groupe intermédiaire B également, mais avec un 
retard de cinq ans seulement et le groupe de revenu D, le dernier, est aussi 
celui qui a le plus de retard. Ainsi le groupe C (alors qu'il ne suivait pas le 
mouvement d'accroissement de la part des graisses manifeste dans les 
groupes A et B) augmentait considérablement sa consommation de biscuits. 
Sans y regarder de plus près, impossible d'expliquer ce phénomène. Peut- 
être le biscuit a-t-il joué le rôle d'un signal inhibiteur devant le poids 
excessif des graisses et des huiles dans le budget familial. Peut-être est-ce à 
cette période que la formalisation du repas dans la classe ouvrière anglaise 
s'est cristallisée dans le pattern décrit par Nicod. Peut-être y avait-il 
davantage de festivités dans les familles. L'homme a ceci de commun avec 
l'animal qu'il sait fort bien ce qu'il aime manger : mais à la différence de 
l'animal, il ne sait pas quand s'arrêter. Nos revenus augmentant, ce que 
nous choisissons de manger n'est pas nécessairement ce qui serait le plus 
bénéfique pour notre santé. Aucun mécanisme physiologique automatique 
n'indique à l'être humain les choix à faire ni le seuil de repletion ; il n'y a pas 
de « feu rouge » naturel. Généralement, les nutritionnistes dénoncent cette 
tendance à consommer toujours plus de graisses et d'huiles. Selon certains, 
il pourrait exister une explication physiologique au phénomène. Nous ne 
pouvons absorber qu'une quantité donnée de nourriture sèche : pour en 
avaler plus que ce que l'estomac contient normalement, il faut « faire 
descendre » avec du liquide et « faire passer » avec de l'huile. De même, les 
épices favorisent la salivation, ce qui aide à manger plus que de raison. 
Mais au fait : pourquoi vouloir manger plus que de raison? 

En fait, si nous mangeons, ce n'est pas seulement pour nous nourrir : 
c'est aussi dans une large mesure pour des raisons cérémonielles et sociales. 
Le UK National Food Survey ne prend jamais en compte les données 
recueillies pendant la période de Noël. Et pourtant, que les chiffres concernant les 
graisses et les huiles seraient plus impressionnants! Plus l'aspect céré- 
moniel est important, et plus on a tendance à larder la nourriture, à la 
noyer dans le beurre et l'huile. Lorsque, à la suite de deux mauvaises 
saisons successives, Tikopia * connut la famine, la vie ne s'arrêta pas mais 
les cérémonies furent annulées parce que, disait-on, il ne pouvait y avoir de 
véritables funérailles ni de vraies noces sans beurre ni crème de coco. La 
conclusion générale qu'on peut en tirer, c'est qu'une élévation des 
revenus réels implique plus d'ostentation hospitalière et festive, donc une 
incitation à consommer davantage, donc une demande croissante de graisses. 
Les pressions culturelles, au lieu de donner le signal « stop », peuvent fort 
bien donner le signal inverse. 

1. Raymond Firth, Social Change in Tikopia, Londres, Allen and Unwin, 1960. 
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RECHERCHE COMPAREE SUR LES SYSTÈMES FAMILIAUX. 

Les résultats de Nicod ont une portée méthodologique. Certes, ils 
montrent comment s'opère la distinction entre la semaine et le dimanche. Ils 
montrent que, lorsque l'on fête un mariage, c'est le même sytème de signes 
qui est utilisé. Mais l'intérêt principal de cette recherche, c'est qu'elle 
nous indique comment on peut procéder pour repérer un pattern solide. 
Cette expérimentation peut être prise pour base d'une recherche comparée, 
ce qui peut permettre de renforcer encore la méthode. A l'avenir, on pourra 
fouiller avec beaucoup plus de précision l'arrière-plan sociologique des 
aspects culturels de l'alimentation. On a vu que les aliments servent dans 
une large mesure à catégoriser les situations et les statuts sociaux; il faut 
donc relever les conceptions locales sur les aliments qui conviennent 
aux visiteurs, aux invalides, aux enfants, aux mendiants et même aux 
animaux familiers. On notera également les distinctions les plus subtiles 
établies, à l'intérieur de chaque catégorie, entre les hommes et les femmes. 
Dans tout système alimentaire distinctif, on peut s'attendre à trouver un 
certain nombre de programmes autonomes, dont chacun prend son sens 
par opposition avec les autres. La recherche se focalisera 
automatiquement sur les pressions sociales qui s'exercent à l'intérieur et à l'extérieur 
du foyer. On peut s'attendre à retrouver la même échelle de catégories 
sociales dans d'autres aspects de l'organisation domestique : la division du 
travail entre les sexes; l'usage de l'espace domestique : la vaisselle, les 
couverts, tout l'équipement ménager. Dans une société où hommes et 
femmes vivent dans des sphères très nettement ségréguées, un repas entre 
femmes différera probablement dans ses moindres détails d'un repas entre 
hommes. Il sera sans doute pris dans une pièce décorée autrement, servi 
avec d'autres ustensiles et jugé selon d'autres critères. Les chercheurs, 
s'appuyant sur des observations recueillies au cours d'une présence 
permanente dans une famille dont ils partagent l'alimentation quotidienne, 
s'efforceront de mettre au jour la structure normative de chaque système 
alimentaire en portant une attention particulière aux aliments choisis 
dans les occasions festives. La recherche sur les aspects culturels de 
l'alimentation devra éviter l'erreur qui consiste à isoler une activité de l'ensemble. 
Dans une famille, l'alimentation n'est qu'un système parmi d'autres qui, 
tous, règlent les soins du corps. Il y a les dispositions qui gouvernent le 
repas, la propreté, l'habillement, les soins aux malades et aux mourants, 
les naissances. Le système du repos, par exemple, règle l'accès aux lits, 
aux sièges, à la possibilité de s'isoler. Dans toute famille, il y a des 
conventions qui désignent la personne par qui, la nuit, l'enfant pourra aller se 
faire consoler. Ce pourra être l'un ou l'autre de ses parents, ou parfois la 
grand-mère, la tante ou la nourrice. Autres problèmes à régler également : 
la préséance, les priorités parmi les membres de la famille en ce qui concerne 
le droit au sommeil. Qui, dans la famille, peut sommeiller tranquille après 
un repas, toute la maison marchant sur la pointe des pieds et chuchotant? 
Qui laisse-t-on dormir le matin en étouffant tous les bruits de la maison? 
A qui la meilleure place, près ou loin de la fenêtre, de la porte, de la 
télévision, etc.? Toutes ces questions, on peut les trancher par l'exercice de 
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l'autorité, ou simplement par le marchandage ou la force, ou encore au 
nom de principes du genre « le sommeil des enfants est sacré » ou « laissez 
dormir celui qui gagne notre pain ». 

Plus la profession médicale s'organise, et plus les soins qui entourent 
la naissance, la mort, la maladie tendent à échapper à la famille, à être 
dispensés dans des institutions spécialisées, par des professionnels. Il y 
a toutefois des différences d'une famille à l'autre. Quand les malades sont 
soignés à la maison, les personnes responsables de ces soins ou celles qui 
en sont dispensées varient. Dans certaines familles, tous les parents seront 
impliqués, selon un ordre strict, qu'ils vivent ou non sous le même toit; 
dans d'autres, les soins incomberont tous à une seule et même personne, 
la plus jeune des filles célibataires par exemple, ou encore la mère ou le 
père. Quittons les situations de crise : en ce qui concerne l'hygiène 
corporelle courante, il faut bien régler l'accès aux toilettes ou à la salle 
de bains. Qui a priorité, qui doit faire la queue et dans quel ordre, combien 
de fois peut-on tolérer que des convenances individuelles perturbent l'échelle 
des priorités? Ces règles reflètent-elles les catégories de sexe et d'âge, les 
rôles (parentaux et enfantins) et dans quelle mesure? Ces priorités aussi 
s'établissent par un marchandage indirect entre les membres de la famille. 
Ainsi, il y a à l'intérieur de la famille un système des soins corporels qui 
évolue et qui, en même temps, forme la trame des relations intrafamiliales. 

En étudiant les règles des différents systèmes familiaux, on peut parvenir 
à dégager des types de familles. Et on pourra ainsi mettre en relation 
les systèmes alimentaires et le système familial dans son ensemble. 

La famille ne se meut pas dans un vide culturel. Les médias, la publicité, 
les amis déversent continuellement des informations sur l'alimentation. 
Voilà qui semblerait poser un problème théorique majeur à notre recherche, 
si du moins nous pensions qu'il faut considérer une famille ou une rue comme 
une sub-culture au sein de la culture-mère. Mais heureusement, nul besoin 
dans notre projet d'établir de telles distinctions. Nous espérons, au contraire, 
arriver à identifier les types de familles qui sont le plus réceptifs ou le plus 
fermés à ces influences extérieures. Une telle recherche s'efforcerait de 
mettre au point une méthode pour mettre en relation société et culture. 
Il faudrait également qu'elle prenne en compte les pressions sociales qui 
s'exercent sur les familles choisies. Certains patterns alimentaires sont 
peut-être la réponse universelle à des conditions sociales données : les horaires 
des repas, par exemple, correspondent de toute évidence aux horaires 
professionnels. La prépondérance des hydrates de carbone correspond pour 
une large mesure à des bas revenus en milieu urbain. Il y a lieu de penser 
qu'un pattern répétitif clos comme celui qu'a dégagé Nicod peut 
correspondre à un réseau de relations sociales clos. 

DE NOUVELLES VOIES DE RECHERCHE. 

L'ensemble du tableau ainsi brossé à grands traits, nous pouvons 
maintenant ramener notre propos à quelques perspectives plus facilement 
maîtrisables. Dans une approche comparative des processus de la prise alimen- 
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taire, certaines variables seront probablement applicables à tous les 
systèmes alimentaires : la quantité, le découpage diachronique des séquences, 
la température, l'opposition salé /sucré, liquide /solide, fade /épicé. D'autres 
critères peuvent se révéler plus significatifs : entier /haché, rôti /bouilli, ou 
la couleur et l'odeur. Nous proposons les têtes de chapitres suivantes pour 
orienter la recherche. 

1. A Vintérieur d'une tradition culturelle donnée, les rapports de la cuisine 
avec les autres arts et les modes de comportement. 
Il serait illégitime de postuler que la cuisine tient nécessairement le 

même rang dans la considération de toute population que la musique, la 
danse, l'élaboration des mythes ou la construction des maisons... Il faudra 
porter l'attention sur les interrelations entre domaines culturels différents 
et la rigidité de leurs frontières. 

2. Identification de dimensions de comparaison pertinentes. 

A. La dimension socio-économique 
— masculin — fréquence des 

coût : en argent en travail — féminin en temps repas 
— enfantin — temps de 

préparation 
— chambre 

lieu : — cuisine 
— zone de repas particulière, etc. 

Dans le fait de considérer que tel lieu convient à telle nourriture, les 
coûts peuvent également intervenir. 
Équipement ménager: les couverts (nombre de pièces par personne et 
usages spécialisés); les tissus (napperons, nappes, serviettes...); la vaisselle 
et la verrerie (nombre de changements d'assiettes, etc.) ; l'éclairage (faible, 
vif, électrique, aux bougies...); la décoration (par exemple, fleurs, avec ou 
sans parfum). 
Convives: ceux qui mangent normalement ensemble; les visiteurs 
occasionnels ; hommes /femmes /enfants ; malades /bien-portants. 

B. La dimension de Vesthétique 
Rapports de couleurs : règles de combinaison et de suecession des couleurs ; 
il peut y avoir ou non correspondance entre celles-ci et les règles 
culinaires mais on s'attendrait surtout à des corrélations avec les coûts, les 
horaires et les convives. 
Choix des couleurs: spécificité des couleurs à usage gastronomique (par 
exemple couleurs semblables ou non à celles des fleurs, du sol, des vêtements ; 
ou encore l'usage consistant à adopter le même registre pour l'alimentation 
et le décor intérieur, par exemple murs crème et rideaux de velours 
chocolat). 
Pattern des formes : importance d'un motif géométrique clair dans la 
disposition de la nourriture sur le plat, sur l'assiette, dans la présentation 
d'aliments sous la forme de bouchées ; effets de relief : 
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— contenant comestible dur (naturel /modelé) ; 
— durci pour obtenir un effet plastique (par exemple usage de la farine, 

de la gélatine, des œufs ou dessiccation) ; 
— liquide avec décor en surface; 
— liquide avec strates (par exemple café irlandais) ; 
— liquide avec éléments solides réguliers ou non (vermicelles) en 
suspension. 
Partie (tout: (le contraste gros-entier /coupé en morceaux opposé au 
contraste gros-entier /petit-entier) : pour en établir nettement la 
signification, l'anthropologue doit se souvenir des remarques importantes qu'a 
faites Lévi-Strauss sur la signification du rôti par rapport aux autres modes 
de cuisson. Le rôti entier tend à être réservé aux grandes occasions céré- 
monielles. Mais nous remarquerons que le gros gâteau de mariage ne doit 
pas être découpé avant l'arrivée de tous les invités ; rappelons aussi cette 
coutume de rompre le pain, dans le système juif, qui fait partie de la 
cérémonie de distribution de la nourriture. La distinction entre ce qui est entier 
et ce qui est coupé en morceaux peut être importante et constituer un 
indice de formalisme. 

Il ne s'agit là que de quelques suggestions. On peut envisager bien 
d'autres modalités. A partir de cet ensemble de dimensions, on peut dégager 
un indicateur du degré de ségrégation existant entre l'ordre culinaire et les 
autres ordres régissant les relations sociales. Cela nous aidera à déterminer 
dans quelle mesure la cuisine se conçoit comme champ spécifique au sein 
de la culture envisagée. 

C. La dimension du culinaire 

Contenu: aliments de base (un seul, deux, aucun); régime carnivore/ 
végétarien; alcoolisé /sans alcool. A mettre en relation avec les coûts et 
le revenu. 
Texture : liquide /solide ; croustillant, dur, tendre, granulé, visqueux, etc. 
Des examens en laboratoire pourront être nécessaires pour préciser à quoi 
ces termes renvoient dans telle ou telle culture. Il y a vraisemblablement 
des corrélations entre, d'une part, la consistance de certains aliments 
exigeant une quantité de couteaux, de fourchettes, d'assiettes, de serviettes, 
d'autre part, un espace particulier, un certain type de convives. La 
distinction entre humide et sec pourrait peut-être donner une mesure 
constante du degré d'intimité ou de distance. 
Goût: épicé/fade; relevé /doux; sucré /salé; ces distinctions sont sans doute 
importantes pour marquer les différences de statut social, par exemple, 
enfants /adultes (la nourriture des enfants est généralement moins chère 
et plus fade), hommes /femmes, ordinaire /festif. 
Température: chaud /froid /tiède ; cela s'applique aux assiettes, aux 
serviettes, aux boissons. Il est particulièrement intéressant de savoir si une 
culture considère qu'il existe une gamme de températures appropriées 
à la nourriture et de connaître le rapport qui lie ces températures à celles 
des lieux d'habitation ou du corps. 
Odeurs: différences prétendues et différences vérifiées expérimentalement; 
dans quelle mesure attend-on d'une odeur alimentaire qu'elle se distingue 
des odeurs corporelles, fécales, médicinales ou des odeurs de déodorants? 
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Cet aspect nous permet une mesure de la rigidité des frontières qui 
séparent les différents secteurs de la culture. Plus, dans une culture, le 
secteur culinaire apparaît nettement distinct des autres et plus il est 
intéressant d'étudier les transferts de structures qui peuvent se produire d'un 
secteur à l'autre au sein de la même culture. 
Fonds de cuisson : spécialisation ou mélange des huiles et des eaux de 
cuisson selon les différentes classes culinaires, par exemple : graisse animale 
dans la même sauce. Cet item permet d'évaluer le degré de ségrégation interne 
et de spécialisation au sein d'un secteur culturel et permet également la 
comparaison entre secteurs culturels. 

Avec l'industrialisation, on observe une tendance à dissimuler ou à 
masquer les odeurs corporelles. On peut rapprocher de ce fait certaines 
tendances du goût : il semble que la tendance soit désormais aux saveurs 
neutres, à la dissociation des sensations gustatives, à une certaine 
répugnance pour les odeurs de putréfaction, les odeurs fortes. Peut-être cela 
s'inscrit -il dans une tendance générale à préférer que les saveurs spécifiques 
ne se mélangent pas. Ainsi certains gourmets estiment-ils aujourd'hui 
que la fumée d'un cigare, fût-il de bonne qualité, gâche le goût d'un bon 
brandy, alors que, traditionnellement, on les jugeait complémentaires. 
A un gorgonzola grouillant de vers, on préfère aujourd'hui un gorgonzola 
frais et plus crémeux, et les fromages d'importation sont dans l'ensemble 
plus fades que dans leur lieu d'origine, en particulier dans les fermes où les 
odeurs d'étable et de fumier font partie de l'univers olfactif. Il en va de 
même pour le whisky de malt : ses arômes tourbeux se dégagent à la fois 
plus nettement et plus agréablement lorsque l'air est déjà saturé d'odeurs 
de tourbe et lorsqu'ils accompagnent une cuisine préparée avec de l'eau 
tourbeuse. Les nèfles, cultivées et consommées dans l'Angleterre de 
Shakespeare, ont de nos jours disparu : le fait qu'il faille attendre pour les 
manger qu'elles soient blettes n'est sans doute pas sans importance dans 
le contexte qui nous occupe. On ne faisande plus guère le faisan, le grouse 
ou le bœuf, pour obtenir cette saveur forte de gibier, tant appréciée 
autrefois. Uassa fœtida n'est pas appréciée en Europe, alors qu'en Inde, c'est 
un aromate très prisé. L'ail a un destin curieux : venu de l'Italie et du 
sud de la France, il est tantôt en progrès, tantôt en recul dans les différentes 
couches sociales d'autres régions de l'Europe. Le sujet est complexe : mais 
il est certain que les tests gustatifs en laboratoire devraient tenir compte 
de l'arrière-plan olfactif. Il devrait être possible de tenir compte du 
conditionnement culturel. L'un des buts de cette recherche, c'est de contribuer 
à mesurer les aspects culturels du goût. 

CONCLUSION. 

Un ensemble d'études de terrain, étroitement coordonnées, se situant 
dans des perspectives du type de celles que nous avons esquissées, pourrait 
se donner, entre autres objectifs, celui de perfectionner la méthode et 
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d'étendre la gamme des questions que l'on peut poser sur la culture. La 
tradition culinaire ne constitue qu'une partie du vécu culturel d'un individu. 
L'approche proposée permettra de préciser le degré d'insularité des secteurs 
culturels les uns par rapport aux autres et de voir si les « structures 
d'évaluation » propres à un secteur peuvent se décalquer sur un autre. Alors 
seulement on pourra avec quelque sérieux comparer en termes généraux 
des sous-systèmes culturels : l'importance, à l'intérieur, des références 
croisées, la répétition du pattern, la période de ses rythmes, la cadence et ses 
temps forts. Il sera possible de formuler des hypothèses sur la relation de 
ces caractéristiques structurales à la structure sociale. Sur le plan théorique, 
c'est là l'aspect le plus difficile et le plus intéressant de toute la recherche. 

Sans doute tous ces problèmes sont-ils techniques et très particuliers à 
l'anthropologie. Mais ce travail aidera aussi à la compréhension du devenir 
de nos habitudes alimentaires. Au fil des ans, nous prendrons certainement 
de plus en plus conscience de la surpopulation et des menaces de famine 
à grande échelle. Cette prise de conscience s'est déjà amorcée et l'opinion 
commence à exercer une pression morale sur nos habitudes alimentaires. 
De même, nous serons sans doute de plus en plus conscients du caractère 
artificiel des règles restrictives de notre alimentation. Quand nous aurons 
compris que l'idée que nous nous faisons de ce qui est comestible est, pour 
l'essentiel, enracinée dans la culture et non dans la nature, alors nous 
pourrons penser aux éventuelles révolutions alimentaires du futur. S'il advenait 
que l'hospitalité se confonde totalement avec la surenchère ostentatoire, 
alors la demande continuerait à s'orienter vers certaines viandes 
particulièrement recherchées *, vers certains morceaux particulièrement tendres 
et saignants, vers certaines viandes extraordinairement rares, provenant 
des confins les plus reculés du globe. Mais il se peut aussi que la conscience 
de la société industrielle défaille un jour à la seule idée d'élever et de tuer 
des animaux pour s'en nourrir. Ou encore qu'elle fasse volte-face et qu'elle 
renverse sa position sur la comestibilité de la vermine. Imaginons qu'on 
découvre un moyen commode de neutraliser les effets éventuellement 
pathogènes des lépidoptères, des araignées, des vers et autres insectes : 
la race humaine pourrait se nourrir de ses propres parasites et nuisibles. 

Si nous surmontions consciemment notre aversion au point de manger des 
insectes, un tel effort pourrait nous conduire à traiter les aliments comme 
nous traitons les médicaments, comme relevant de l'hygiène intime au 
même titre que le fait de se brosser les dents ou de déféquer. Imaginons 
un instant le bouleversement qu'impliquerait cette vision futuriste pour 
l'industrie alimentaire, la conception des restaurants et la décoration des 
intérieurs! D'autres difficultés, tout aussi improbables, pourraient assaillir 
les restaurants si, par exemple, nous étions pris d'une soudaine horreur 
de toute ségrégation sociale et si nous nous efforcions au maximum de 
n'opérer aucune sélection parmi nos commensaux. Alors le barbecue dans 
la rue deviendrait moralement et socialement supérieur à un dîner raffiné 
dans un établissement select. Les restaurants pourraient être contraints de 
se plier à la réprobation sans appel de toute manifestation somptuaire 

1. Sahlins (M.), Culture and Practical Reason, Chicago, University of Chicago Press, 
1976. 
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dans les lieux publics, et les guides gastronomiques devraient changer de 
style. 

Nous assisterons certainement au développement de nouvelles sources 
alimentaires, de même qu'à celui de nouvelles sources d'énergie. Dans ces 
conditions, demandons-nous comment elles se présenteront sur les tables 
de demain. Les nouveaux menus seront peut-être prudemment calqués 
sur les anciens. Mais il serait plus intéressant qu'ils se présentent au 
contraire sous des formes et des styles encore jamais imaginés. Peut-être 
la nourriture sera-t-elle conçue pour être consommée au rythme de la 
musique : on pourrait imaginer par centaines des changements radicaux dans 
la structure du menu. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que la société 
industrielle moderne connaîtra des révolutions alimentaires encore 
inconcevables aujourd'hui. 

Mary Douglas 
Russell Sage Foundation, New York Traduit de l'anglais par Paule Bolo et Claude Fischler. 
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TABLEAU 1 
ÉLÉMENTS STRUCTURAUX DU REPAS PRINCIPAL 

Repas A : le contenu du deuxième service reproduit avec d'autres éléments 
la structure du premier plat. 

Mode Structure Éléments 

1er service 
chaud 

« relevé » (salé) 

aliment de base 
élément central 

nappage (dressing) 

pommes de terre 
viande, poisson, 
œufs, légumes verts 
en garniture, farce, 
Yorkshire pudding, 
sauce brune liée 

2e service froid ou chaud 
doux (sucré) 

aliment de base 
élément central 
nappage (dressing) 

céréales 
fruits 

crème liquide 
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TABLEAU 2 
PATTERN GLOBAL DU REPAS PRINCIPAL 

Repas A : Les variations laissent apparaître un pattern d'ensemble. 

1er service 

relevé 

ali ment de base : pommes 
de terre 

aucun élément ne peut 
être omis 

nappage (dressing) 
liquide 

les qualités sensorielles 
autres que l'aspect visuel 
dominent 

solides'et 
ne'sont pas 

commence chaud 

2e service 

doux 

aliment de base : céréales 

possibilité d'omission 

nappage (dressing) : lié 

l'aspect visuel l'emporte 
jusqu'au moment de 
servir 

liquides 
mis à part 

chaud ou froid au choix 

3e service 

doux 

aliment de base : céréales 

au choix 

nappage (dressing) : 
solide 

l'aspect visuel domine 
jusqu'à la consommation 

solides et liquides mis à 
part 

froid 
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TABLEAU 3 
CORRESPONDANCE ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND REPAS 

Repas B : Dans la succession des plats, le repas B reproduit le repas A mais s'en 
tient à l'aliment de base du service 2. 

Mode Structure Êlé EMENTS 

1er service aliment de base pain 
« relevé » (savory) élément central viande, poisson ou 
chaud ou froid œufs ou haricots 

blancs 
nappage (dressing) beurre 

2e service 
sucré, froid 

aliment de base 
élément central 
nappage (dressing) 

pain 
confiture 
beurre 

3e service sucré, froid 
éventuellement 
gâteaux le dimanche ou 
biscuits 

TABLEAU 4 
PATTERN DU PREMIER ET DU SECOND REPAS 

Les règles régissant la relation du repas A et du repas B les ramènent tous 
deux à un même pattern. 

Entre le repas A et le repas B, dans la suite des plats 1, 2 et 3, les règles 
observées sont les suivantes : 
a) dessiccation croissante; 
b) dominance croissante de l'aspect visuel; 
c) quantité décroissante; 
d) irréversibilité de : 

1. l'ordre des aliments de base 
2. l'ordre relevé /doux 
3. l'ordre quant à la dessiccation 
4. l'ordre des quantités 
5. l'ordre du chaud au froid 
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CONSOMMATION 

Fromage 1 

Viande 

Consommation 
totale de lait 
et de crème 
Consommation 
totale des graisses 

Pommes de terre 

Pain 

Biscuits 

Sucre et confitures 

Fruits 

TABLEAU 5 
DES CATÉGORIES D'ALIMENTS EN 

1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 
1955 
1962 
1971 

* Extraits du Rapport du 

1,11 
1,31 
1,67 ( 

13,73 
15,38 
17,09 ( 
2,24 
2,28 
2,31 ( 
4,61 
4,64 
4,50 ( 

20,27 
18,30 
14,40 ( 
17,53 
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