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Résumé. Les nombreuses « tribus alimentaires » contemporaines mon-
trent un intérêt particulier vers la durabilité environnementale. L’essai va
investiguer le point de convergence de ces deux parcours, jusqu’à récem-
ment encore totalement distincts : d’une part, la culture du corps en rela-
tion à la nourriture ; de l’autre, la réflexion sur la sauvegarde de l’environ-
nement. On verra plusieurs exemples, parmi lesquels celui de la haute
cuisine contemporaine qui possède deux âmes : celle qui a la nostalgie de
la nature et qui veut protéger les territoires ; et celle scientiste qui
construit ses gourmandises en laboratoire. La nourriture n’a pas échap-
pée au grand cirque des médias et de l’amusement généralisé par lequel
le corps doit être sain afin d’être efficace et beau ; mais, en même temps,
à coté de l’hédonisme et de l’esthétisation des corps, il y a aussi beaucoup
d’ascétisme : selon certains philosophies de la nourriture qui se sont
récemment affirmées, on ne veut pas guérir l’environnement malade mais
lui résister à travers une mortification « salutaire » du corps qui a conduit,
dans des cas dramatiques et paradoxales, jusqu’à la mort. En général,
depuis le tournant environnemental des régimes alimentaires, il y a eu un
déplacement de la valeur sémantique du corps humain à un corps plus
extensif, planétaire, qui est quelquefois représenté en tant que corps pla-
nétaire naturel, avec ses équilibres éco-systémiques ; ou en tant que corps
planétaire symbolique, théâtre et objet des politiques de la durabilité.
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Comme on le sait, aujourd’hui, les régimes alimentaires sont un phéno-
mène très important. Les tribus les plus récentes s’appellent Raw Vegan
et Fruitériens ; et nous pourrions mentionner ceux qui adorent le bouillon
brun dénommé Soylent, inventé par Rob Rhinehart, qui n’est rien d’autre
que des drogues nourrissantes avec une adjonction d’eau. Pour ce pro-
duit-ci, son auteur a tout récemment reçu vingt millions de dollars afin
d’améliorer la recherche dédiée aux compléments alimentaires du même
type. Mais il y a aussi le régime paléo qui comprend de la viande rouge et
des légumes avec l’exclusion totale des aliments glucidiques ; ou la
méthode Montignac qui élimine les aliments avec un indice glycémique
supérieur à cinquante et le régime qui prévoit l’alimentation seulement à
travers une petite sonde gastrique pendant dix jours. Cette dernière pres-
cription est appelée aussi « cétogène » et elle est très populaire auprès des
jeunes filles américaines qui sont près du mariage et qui veulent être suf-
fisamment minces au jour fatidique. Il y a la Party Girl Drip Diet aimée des
teenagers des Etas Unis et qui a des aspects plutôt sanglants puisqu’elle
consiste en des injections intraveineuses de vitamine C, calcium et
magnésie. Mais les tribus alimentaires contemporaines sont vraiment
nombreuses: il y a les smoothists qui ne mangent pas de nourriture soli-
de ; les crus, qui évitent tout ce qui est cuit ; les gluten free et les no carb
qui n’absorbent pas, dans l’ordre, du gluten et des hydrates de carbone.
Mais il y a aussi des gens qui refusent de manger tout ce qui a été recueilli
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après plus d’une heure ; et les vegansexuals qui ne veulent pas avoir des
relations sexuelles avec ceux qui mangent de la viande. 

Comme le dit l’anthropologue Marino Niola, nous utilisons le riz
bouilli en tant que mantra pour nous sentir purifiés, droits, à l’abri. Nous
nous sentons en toute bonne conscience moralement et devant la balan-
ce, avec le résultat que nous mourons parfaitement sains après avoir
vécu comme des malades (Niola 2012). Dans toutes les prescriptions,
plus au moins folles, dont nous venons de parler, les ingrédients sont
organisés comme des actants et anti-actants dans un schéma polémique:
d’une part le tofu qu’il se bat contre la viande, la soya qui se substitue
aux œufs, le curcuma en tant qu’ennemi du sel, les protéines qui font la
guerre aux hydrates de carbone.

L’aspect peut-être le plus neuf dans ce panorama-ci, qui a quelquefois
des traits inquiétants, est l’insertion des préoccupations environnemen-
tales à côté de celles « salutistes ». On a assisté au surgissement des
régimes inspirés en effet, pour tout ou partie, pas seulement par les
valeurs individuelles comme la santé, le bien-être ou la beauté mais aussi
par des valeurs collectives comme la sauvegarde de l’environnement et les
politiques de solidarité pour tout ce qui concerne la production et la dis-
tribution de la nourriture. Michel Foucault avait déjà compris que la
connaissance et les pratiques liées à la nourriture étaient des modes de
problématiser le comportement en le conformant à la préservation de la
nature (Foucault 1984). Au cours des dernières décennies, les régimes
alimentaires ont produit des formes plus ou moins graves d’orthorexie
(des mots grecques ortos, correct ; et ressia, appétit) dans des individus
obsédés par la nuisibilité potentielle de tout ce qu’on mange ; et mainte-
nant cette même nocivité est étendue à l’environnement.

Afin d’étudier la relation entre régimes alimentaires et durabilité envi-
ronnementale, il faut donc investiguer le point de convergence de deux
parcours qui jusqu’à un récent passé apparaissaient totalement dis-
tincts: d’une part, la culture du corps en relation avec la nourriture ; de
l’autre, la réflexion sur la sauvegarde de l’environnement.

Au tournant du nouveau millénaire, la sémiotique a traité souvent
des thèmes strictement liés comme la nourriture, le goût et la santé. En
1997 dans le livre édité par Eric Landowski et José Luiz et dédié aux
goûts des gens, on parlait du statut culturel des goûts. Je reviendrai sur
ce texte-ci. En Italie en 2003 l’Association Italienne des études
Sémiotiques (AISS) a organisé un colloque dont le titre était Semiofood
(cfr. pour les actes, voir Manetti, Bertetti et Prato [éds] 2006) et deux
années après, toujours l’AISS a organisé le colloque Il discorso della salute
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(pour les actes, voir Marrone [éd.] 2005). Pourquoi fais-je ce petit excur-
sus archéologique ? Parce que ces réflexions sémiotiques-ci n’incluaient
pas encore la moindre référence au thème environnementaliste. Cette
absence est assez intéressante même le problème de la faim dans le
monde était déjà débattu (Petrilli 2006 ; Cavalieri 2014). Même sans se
référer encore à l’écologie, les auteurs commençaient toutefois à envisager
une évolution des formes de vie liées à l’alimentation. Par exemple, les
actes du colloque Il discorso della salute contiennent quarante-sept essais
dont aucun centré sur la problématique écologiste. La substitution de la
santé par le bien-être apparait alors le point le plus intéressant: la société
qui s’approchait du nouveau millénaire ne s’était plus uniquement sou-
ciée de sa propre santé corporelle mais plutôt d’une sensation tout à fait
subjective et bien plus générale de bien-être. 

Une recherche que j’ai faite il y quelques années sur des magazines
pour hommes (pas de pornographie, je parle de magazines centrés sur la
mode, le fitness, etc.) m’a convaincue que dans ce contexte-là la nourri-
ture n’était pas une question de saveur ni de santé mais plutôt un ingré-
dient au service de la convivialité, de l’efficacité sportive et de la puissance
sexuelle (Pozzato 2012a).

Fig. 1 : La nourriture dans les magazines pour les hommes
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Une recherche suivante, dédiée aux pratiques dans la salle de gymnas-
tique et aux manuels pour instructeurs, m’a induite à libérer le fitness
contemporain de l’accusation d’être inspiré principalement par une esthé-
tisation du corps, pour le porter vers une zone, plus profonde et plus cor-
porelle, entre le ressenti et le jugement esthétique. Le travail physique
qui, de l’utile, évolue vers le beau, n’est certes pas encore la beauté de la
danse, du mouvement en soi, mais celle du corps fonctionnel. L’inutilité
pratique de l’effort intense au cours de l’entraînement transpose le geste
dans le domaine du beau geste, lequel, selon Greimas, substitue une
morale intransitive et personnelle à une morale sociale, changeante et
transitive. (Greimas 1993)

Si on aborde le phénomène du point de vue plus général d’une histoi-
re des corps et des techniques, la salle d’entraînement, aujourd’hui,
semble être un lieu dans lequel l’homme retrouve sa gestualité, dans sa
nature primordiale et paisible des « généralisations illimitées » qui ont
marqué le passage de l’homo faber à l’homo sapiens (Leroi-Gourhan 1965).
Il s’agirait en somme d’un environnement qui présente des similitudes
avec l’environnement paléolithique, où l’on peut à nouveau attraper la
proie qui s’enfuit en zigzaguant devant nous, au bout d’un tapis roulant.
De ce point de vue, la pratique dans la salle de gymnastique peut être
considérée une pratique écologiste en elle-même puisque, sans que le
sujet en soit conscient, elle vise à restituer aux corps une capacité d’ac-
tion adaptée à l’environnement, au contraire de ces pratiques-là qu’immo-
bilisent et « virtualisent » nos membres devant toutes les espèces
d’écrans.

La valeur du bien-être se couple à la valeur du « bel-être » (j’utiliserai
ce néologisme-ci même s’il ne me plaît pas beaucoup) lorsque les pra-
tiques dans la salle de gymnastique où les régimes alimentaires ne sont
pas liés à la santé mais seulement à des soucis esthétiques. La plupart
des restrictions alimentaires que nous nous imposons aujourd’hui sont
finalisées vers l’amaigrissement ou la tonicité des tissus (combien de sau-
mons les stars américaines mangent pour augmenter la luminosité de
leurs visages !) plutôt que dans le but d’améliorer notre santé. En d’autres
termes, la sphère du bel-être apparait très peu liée à celle de la santé tan-
dis qu’elle garde une liaison étroite avec la sphère de la nourriture « per-
formante » telle qu’on l’a rencontrée dans les magazines destinés à un
public masculin. 

Je voudrais donc faire retour aux « goûts et dégoûts » dont Landowski
et Fiorin parlent dans leur livre. En particulier Eric Landowski y formule
un célèbre carré sémiotique où le /goût de jouir des choses/ s’oppose au
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Fig. 2 : Technologie haptique 1

C’est parce qu’il y a aujourd’hui une nourriture-fake que la publicité est
poussée quelquefois à évoquer une isotopie véridictoire dans le champ de
la nourriture biologique qui est définie « vraie ».

/goût de plaire aux autres/. En résultent quatre types d’hommes (homme
de monde, homme de génie, homme de cour, homme de bois) qui corres-
pondent aux différents degrés d’importance reconnus à la composante
sociale lors de la jouissance des plaisirs de la vie. Quand nous sommes
asservis à des régimes alimentaires très sévères, nous sommes tous « des
hommes et des femmes de cour », emprisonnés par les modèles régnants.
Les régimes les plus radicaux, en ce sens-ci, sont ceux qui s’appellent
Duncan et Tisanoreica et qui proposent de véritables fausses nourritures.
En particulier, Tisanoreica, vend des produits qui semblent des pâtes, des
soupes, des croissants, etc. mais ils sont tous faits de substances qui ne
peuvent pas être digérées par l’organisme humain. J’ai inventé, pour cette
nourriture-ci, le terme de « nourriture haptique » puisque, exactement
comme dans les technologies haptiques, dans ces produits-ci la percep-
tion naturelle se voit substituée par une perception virtuelle, programmée
dans un laboratoire.

Fig. 3 : « Alce nero. Vraie nourriture chaque jour »
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Fig. 4 : Berry Powerful

Nous pouvons maintenant esquisser une typologie des principales formes
de vie liées à la nourriture, avec leur possibles intersections:

Tandis que le nœud du /plaire aux autres/ reste essentiel dans tous les
régimes alimentaires qui manifestent un substantiel mépris pour le plai-
sir gustatif et même pour la sauvegarde de la santé, il est difficile d’insérer
dans le carré de Landowski le sujet obsédé par les régimes politically cor-
rect les plus récents. Ceux-ci se rassemblent en dehors des régimes des
plaisirs, même du plaisir de plaire aux autres, en s’inspirant pour la plu-
part des devoirs et des pouvoirs envers l’environnement. On peut voir un
exemple très clair de ceci dans le paquet de fruits séchés Woodstock
(Fig. 4 ), un véritable concentré de valeurs environnementales: paquet bio-
dégradable, sauvegarde du territoire, ingrédients naturels, puissance
généralisée (berry powerful!), transparence qui permet de voir directe-
ment le produit dans sa « vérité »2.

Fig. 5 : Formes de vie liées à la nourriture

Bel-être
(sujet beau,
nourriture faNe)

Bien-être 
(sujet efficace, nourriture-
carburant)

Harmonie
(sujet conscient, alimentaire
respectueu  de l’environne-
ment)

Santé
(sujet sain, objet sain,
nourriture nutritive)
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Fig. 6 : Maximes écologistes dans les restaurants

Ce que j’ai essayé d’exprimer graphiquement comme des intersections
parmi des ensembles (Fig. 5 ), à niveau sémantique est un partage des
sèmes qui appartiennent à des domaines différents. Ilaria Ventura, dans
son analyse des paquets des produits biologiques, parle de quatre formes
du « vivre biologique » (Ventura 2012). Le schéma part de l’opposition
entre /conception scientifique/ et /conception politique/ de la nature. En
carré:

Récemment le lien entre l’alimentaire et le respect de la nature est devenu
très populaire et on peut lire des maximes comme celle-ci dans les res-
taurants pour les employés3:

Cette mise en schème est proche de celles de Bruno Latour (1999),
Philippe Descola (2011), Gianfranco Marrone (2011), Paolo Fabbri et
Gianfranco Marrone (2012) puisqu’elle relève d’une mise en question de
la conception naïve de la « nature »: on ne sort jamais d’une représentation

Salutistes
Conception scientifique

Engagés
Conception politique

Nostalgiques
Conception non-politique

Éco-chic
Conception non-scientifique

Fig. 7 : Carré sémiotique du pakaging des produits biologiques (d’après Ventura 2012)
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Fig. 8 : Cook it Raw

Massimo Bottura, qui est probablement le chef italien le plus renommé,
participe régulièrement aux rencontres des chef de Cook it Raw mais il est
plus attentif aux problèmes du planète, jusqu’au point d’intituler une des
ses soupes Pollution.

de cette dernière, soit scientifique (ou pseudo-scientifique) soit politique.
Les catégories dont Ilaria Ventura parle ne sont pas si facilement expor-
tables hors l’univers de discours où elle ont trouvé leur pertinence. Mais
par exemple l’attitude nostalgique vers les équilibres naturels est vrai-
ment omniprésente aujourd’hui quand on parle d’alimentation, et dans le
domaine des régimes alimentaires et dans celui de la grande cuisine.
Celle-ci est devenue une sorte de version esthétisée du régime alimentai-
re, une version qu’imposent des contraintes sévères lors de la préparation
et de l’assomption de la nourriture et souvent elle est vraiment similaire
aux régimes les plus sévères. Il y a une école de grande-cuisine dénom-
mée Cook it Raw qui est une version haut de gamme du culte du cru et
du zéro kilomètre. Les chefs de Cook it Raw se réunissent chaque année
dans des différents localités et ils cuisinent et mangent, avec leur hôtes,
ce que la nature du lieu produit. Ils cherchent cependant à cuisiner le
moins possible ces légumes et ces viandes qui viennent d’être repérés, en
proposant quelquefois aux dîneurs des petits animaux, comme par
exemple des écrevisses, encore vivants. Ils sont nostalgiques et un peu
éco-chic, pour nous ramener aux catégories de Ilaria Ventura, puisqu’ils
visent une cuisine très sophistiquée et très près de la nature, sans trop
se soucier de la santé des gens et de la durabilité environnementale.
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Fig. 9 : Massimo Bottura, Pollution

Ces réflexions à propos de la haute cuisine nous conduisent à quelques
unes des positions de l’environnementalisme contemporain pour ce qui
concerne la nourriture. Paradoxalement beaucoup de grands chefs ont
des restaurants très exclusifs et très chers mais ils défendent les mêmes
valeurs de ceux qui théorisent la décroissance économique, comme par
exemple Serge Latouche. On sait que Latouche dit qu’on devrait parler de
a-croissance, comme on parle de a-théisme parce qu’il est convaincu qu’il
faudrait devenir « des athées de la croissance et de l’économie » (Latouche
2013: 8). Il songe à un retour à la Souveraineté Alimentaire à travers une
production strictement locale, dans un rayon de repérage de cent kilo-
mètres au maximum. La nourriture devrait être de saison, fraîche, agro-
écologique. Les pays en développement devraient pouvoir définir de façon
autonome leurs propres politiques agricoles et se débarrasser des mono-
cultures. Les industries alimentaires ne devraient pas s’approprier des
terres du gouvernement et le territoire ne devrait plus être couvert de
ciment. Selon les théoriciens de la décroissance, les OGM ont aidé à faire
diminuer la faim dans le monde, qui était à son maximum pendant les
années 60 et 70, mais à travers les brevets agricoles elles se sont appro-
prié des graines en appauvrissant les populations et les sols. Selon
Vandana Shiva (2005), ce dommage est survenu à cause de l’extension du
paradigme industriel à la nature dont les produits ne seraient rien d’autre
que des marchandises.

En revenant à la haute cuisine, elle possède deux âmes: celle qui a la
nostalgie de la nature et qui veut protéger les territoires ; et celle scientiste
qui construit ses gourmandises en laboratoire comme dans le cas de
Ferran Adrià, inventeur de la cuisine moléculaire qui a soulevé tant d’ob-
jections des nutritionnistes (Fig. 10 ).
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Fig. 10 : Ferran Adrià et sa cuisine moléculaire

On a donc vu comment dans les régimes et les philosophies contempo-
raines, en ce qui concerne l’alimentation, il y a une opposition entre une
approche scientifique (ou pseudo scientifique) et une approche nostal-
gique, qui voudrait un retour au passé, à des modalités traditionnelles de
production et de consommation. Comme le dit Jean-Jacques Boutaud
(2005), depuis les années quatre-vingt, le champ de la nourriture est
devenu une sorte de parc d’attractions où l’origine et la nature des pro-
duits laissent place à la séduction des formes, des couleurs, du packaging
qui devraient montrer un goût moderne. Aujourd’hui on assiste à une
véritable gastromanie (Marrone 2014) liée au spectacle, aux talent shows
dédiés à la cuisine, aux tutorials sur l’Internet, aux manuels qui vendent
des millions de copies lorsque tous les autres types de livres connaissent
une grande crise de vente.

La nourriture n’a pas échappé au grand cirque de l’amusement géné-
ralisé, et même une grande chaine salutiste américaine a choisi le nom
« Laughing Planet » et un logo très significative (Fig. 11).

Fig. 11 : La marque « Laughin Planet »
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Fig. 12 : Guérir en mangeant (peu)

On ne veut plus guérir l’environnement malade mais lui résister. Le corps
doit être mortifié en espérant que les cellules tumorales soient tuées par
ce même régime punitif. En Italie, pendant l’été 2015, un homme mourut
de faim chez lui après un « jeûne de purification » de trois semaines qu’il
s’était imposé.

Donc il y a deux différents rapports entre régimes alimentaires et
environnement: le premier privilègie la sauvegarde de l’environnement et
prescrit la réduction de certains aliments, comme par exemple la viande,
afin de ne pas endommager la planète4 ; le deuxième est un rapport de
défense contre l’environnement pollué. Le grand succès des aliments bio-
logiques est dû à la perception de la nourriture normale comme quelque
chose qui pourrait être nocif, altéré, chimique, industriellement manipu-
lé. Depuis le tournant environnemental des régimes alimentaires, il y a eu
un déplacement de la valeur sémantique du corps humain à un corps
plus extensif, planétaire, qui hérite toutefois des valeurs du monde
humain telles que la santé ou les soucis éthiques.

Mais à coté de l’hédonisme il y aussi beaucoup d’ascétisme. Valter Longo,
un chercheur en oncologie moléculaire qui travaille au Longevity Institute
de Los Angeles, mange très peu, comme il a déclaré pendant une récente
interview (Staglianò 2015): du thé vert au petit déjeuner, lait d’amande au
déjeuner, une poignée de fruits séchés pendant l’après midi, et pour dîner
une petite portion de pâtes avec beaucoup de légumes. En outre, il ne
mange absolument rien pendant quatre ou cinq jours par année. 
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Fig. 13 : Carré sémiotique du corps

En effet les paradigmes contemporains à propos de l’alimentation sont
hétérogènes et souvent l’on passe de l’un à l’autre sans que la disconti-
nuité soit perçue. Par exemple la réduction écologiste de certains aliments
peut être liée aussi à des valeurs esthétiques ou à celles de la performa-
tivité physique ; des philosophies de la haute cuisine peuvent être au ser-
vice de l’écologie mais aussi du plaisir gustatif et du status symbol ; la pré-
occupation à propos de la santé peut être quelques fois étendue à la santé
de la planète surtout pour ce qui concerne l’agriculture durable. En
conclusion, ce qui se passe est qu’aujourd’hui les gens suivent des
régimes complexes qui à la fois créent des formes de vie potentiellement
contradictoires: ils veulent maigrir pour la sauvegarde de la beauté et/ou
de la santé ; donc ils réduisent les calories et la consommation de viande
et ils achètent des aliment biologiques à kilomètre zéro. Mais si l’ascétis-
me alimentaire est excessif, surtout s’il est uni à un excessif exercice phy-
sique, ils sont poussés à consommer de la nourriture-fake, très chimique
et industrielle, ou des snacks qui donnent de l’énergie mais qui ne sont
pas exactement salutaires. Au nom de la convivialité ils vont manger dans
des restaurants à la page où la faim restera immuée et ils pécheront faci-
lement en revenant à la maison où ils se jetteront sur la nourriture la plus
dangereuse et calorique, surtout s’ils ont conclu leur soirée avec une per-
formance érotique, comme le code du/de la single métropolitain/e le
prescrit. Mais cette chute malheureuse pousse à nouveau le/la misérable
à s’user le jour suivant dans ces « savanes in vitro » que sont les salles de
gymnastique dans lesquelles même l’environnement est faux avec tous
ses efforts sans but pratique. (Pozzato 2015) 

Corps humain naturel Corps humain symbolique

non Corps humain symbolique non Corps humain naturel{
Corps planétaire symbolique

politiques de la durabilité
Corps planétaire naturel

équilibres éco-systémiques
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Cependant la vertu n’est pas très récompensée: les statistiques
démontrent que les gens qui perdent beaucoup de poids ont des probabi-
lités très hautes de le récupérer avec les intérêts. En revanche, il est dif-
ficile de distinguer l’orthorexique qui mange seulement du riz rouge, de
l’anorexique pathologique qui bâfre de l’ouate trempée de jus d’orange
pour calmer la faim. Qu’est-que c’est aujourd’hui la santé ? Maria Rosario
d’Insanto, présidente de l’Association Italienne des Nutritionnistes (Ainut)
dit que toute une série de restrictions alimentaires qui était auparavant
destinée aux malades (obèses, diabétiques, etc.), a été étendue à la popu-
lation entière et ceci est un phénomène inquiétant parce-qu’il signifie que
les gents se sentent en permanence comme des malades, en ligne avec les
intérêts des industries pharmacologiques.

Le défi à ce moment-ci est celui d’inspirer notre vie à des termes com-
plexes: manger à suffisance, et avec plaisir, mais en faisant attention à la
nocivité d’un apport hypercalorique ; poursuivre le bien-être mais en har-
monie avec le bien-être de l’environnement ; précision et sophistication en
cuisine mais aussi redécouverte des savoirs traditionnels et des produits
alimentaires locaux ; un physique beau et tonique mais sans se sou-
mettre aux modèles de la culture de masse. En somme, ménager la chèvre
et le chou, possiblement tous les deux à kilomètre zéro.

Notes
http://www.smartworld.it/scienza-e-hitech/teacher-il-robot-che-vi-insegna-dise-1
gnare.html.
Pour l’analyse des paquets des produits biologiques, voir aussi VENTURA (2012).2
« Manger biologique est un choix pour notre santé mais surtout pour la santé de3
la Terre et des générations futures ». Le restaurant se trouve à Conegliano
Veneto, près de Venise. Photo prise à l’hiver 2015.
Brian Kateman qui enseigne à la Columbia University a défini « reducerians »4
cette philosophie de la nourriture.
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