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Le compas de Christian Bourdan, à la fois cuisinier,
économiste et psychologue circonscrit bien ses trois
segments d’approche.
La géopolitique est-elle née avec la gastronomie ? On
peut en douter. Il s’agit plutôt, d’après l’auteur, d’em-
prunts successifs, étayés certes par le goût au départ,
puis par l’économie sur fond culturel (inconscient ou
atavique).
L’exemple ressassé des Conquistadores n’est pas très
convaincant : « Globalement, la rencontre culinaire
entre l’Ancien monde et le Nouveau a été assez rude,
surtout dans la zone andine... » (contrairement au
Mexique) où les Espagnols n’ont pas appris grand-
chose aux mexicains. Si ce n’est qu’ils ont apporté leur
poêle à frire et exporté la consommation excessive
de graisse. S’il y a bien trois méthodes de transfert
de chaleur : conduction, convection, rayonnement,
le métissage des techniques reste généralement assez
pauvre.
Aussi pauvre que ce qui nous reste sous forme de
reproduction caricaturalement simplifiée (quelques
épices) des cuisines «ethniques», ne témoignant que
d’un apport très relatif. Ainsi, le fond indien des
«conquis» est resté très solide : persistant usage du
mortier plus que des sauces (bouilli + concassé de
graines pour épaissir). De même que la cuisine orien-
tale, sous forme de plats rapides, rescapés de l’Anti-
quité, reste en marge de la culture américaine.
Le concept d’«Orient» fut créé artificiellement par
l’Occident. L’auteur intitule son chapitre « Les fan-
tômes de la cuisine arabe ». Le centre de l’Orient
culinaire serait à situer au sud du Caucase.
De toute façon, il circule une fausse image de l’extension
arabe, bien qu’elle diffuse des techniques agricoles,
le modèle de base reste celui, très fruste, des Bédouins
(rien à voir avec les excès des Califes). En fait, assez
frugal, à part pour une élite, du fait aussi de la
progression de la morale religieuse. Malgré les chan-
gements, Istanbul, la Turquie restent le paradis de la
restauration rapide, ce que l’auteur appelle « les fast-
foods du Grand Turc ».
À la fin du néolithique, le monde alimentaire est déjà
bipolarisé. Les deux plus grandes cuisines mondiales,
Chine et États-Unis, luttent encore de nos jours. À
présent le monde est divisé en deux groupes de pays :
ceux dont l’apport énergétique est basé sur les céréales
ou les racines (52 pays à blé, 43 pays à riz, 20 pays à
maïs et 60 à mil et sorgho) et ceux ou l’apport est
essentiellement d’origine animale (30 pays mangeurs
de viande, soit 13 % de la population mondiale).
Avec la déforestation en vue des cultures et les stratégies
agricoles associées à des croissances de population, on
peut enfin parler de mouvement géoculinaire. Les
enjeux sociologiques n’en sont que plus énormes. Les
particularismes (condiments, surtout) et l’art culinaire
ethnique pourraient avoir été érigés sur un fondement
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d’ostracisme et de défiance : repousser
l’envahisseur.
Remparts ou outils de conquête, ils sont à
l’origine des «régions culinaires». Enjeu
non seulement géographique mais aussi
politique.
L’économie de subsistance (en gros
l’autosuffisance) disparaît en Angleterre
dès le 18e siècle. Elle était transmise dans
le cadre familial. De moyen de subsistance,
la ferme devient capital, entraînant des
dépenses d’exploitation.
Mais la révolution date d’après le néolithique,
lorsqu’une dynamique sociale mobilise les énergies
pour un meilleur rendement, ce qui signe l’acte de
naissance de l’agriculture, «révolution symbolique»
succédant à la cueillette.
L’auteur accorde une juste place à l’économie domes-
tique. Il mentionne le rapport constant structure
familiale/alimentation.
Il faut insister sur le confinement de la cuisine de
«l’Orient réel», fossilisé par l’enfermement de la femme
et le conservatisme sur un vieux fond commun minimal,
de même que sur la conquête de la cuisine chinoise,
confortée par la solidité de la structure familiale et des
réseaux communautaires d’émigration.
Presqu’inversement, l’apparition de la chimie dans la
cuisine est un combat, un peu désordonné au départ
et teinté de puritanisme, mené par les féministes
anglaises et américaines à la fin du 19e siècle : les Home
economics ou sciences économiques du foyer leur
enseignaient la manière de «casser le palais» en faveur
de la nutrition.
On passera ici sous silence le long chapitre que l’on
prend plaisir à lire, à la fois historique et sociologique
sur «Le théâtre culinaire français», qui se joue essen-
tiellement au 17e siècle, avec le Moyen-Age et sa
supposée grossièreté, terreau de données fausses et de
préjugés erronés. On notera l’apparition dès ce soi-
disant âge d’or du terme de «cuisinière bourgeoise»,
qui deviendra à la sociologie culinaire ce que l’Angé-
lus de Millet est à la peinture.
L’introduction de la diététique en cuisine survient on
ne sait plus quand. L’adoption de l’agriculture a-t-elle
signifié déclin de la santé et fin du «comportement
pharmacogène des hominidés» antérieur à la maîtrise
du feu ? A-t-elle abouti à la «schizophrénie culinaire»
actuelle ?
Dans la Grèce des philosophes, la diététique représente
une valeur morale, antidote aux mauvais penchants.
Mais elle n’a vraiment démarré qu’avec Lavoisier et
Laplace, assimilant la digestion à une combustion.
Quant à la pensée sauvage ou préscientifique de 
Levi-Strauss, fondée souvent sur la notion micro-
cosme/macrocosme, qui fait découler le savoir
diététique du savoir sur la maladie, elle évolue très
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lentement. Ce rituel de santé inconscient, presqu’inné,
ou savoir par la saveur, puisqu’il y a racine commune,
sap, n’entraîne forcément pas de brusques mutations,
mais obéit à un mélange d’empirisme et de chama-
nisme. La manie classificatrice y trouve ses racines. Elle
débouche sur des ordres, des conversions en éléments,
cycles, fluides. Les fameux quatre goûts ne seraient que
«…des opérateurs culturels à finalité descriptive condi-
tionnés par un environnement mental beaucoup vaste. »
«Le monde protéiné» dont parle C. Bourdan était
autrefois basé sur une partition naturelle : les zones
d’origine et d’expansion des aliments énergétiques
de base et compléments protéinés – élevage, chasse,
pêche. Maintenant les paramètres (techniques de
cuisson, niveau technologique et conservation en
relation avec la position géoclimatique) et leur jeu
viennent brouiller la «typologie énergétique». Puis 
«La vieille diététique subit la poussée des sciences
exactes naissantes.»
Autre sujet de réflexion : les artefacts (si artefacts il y
a) : la cuisson et la vaisselle. Cuire, c’est rendre pur,
selon le codage indo-européen. La vaisselle, elle, est
inhérente au mode de cuisson : vaisselle de pierre avant
l’arrivée de la terre cuite. «Les arts du feu» quand il
y a modification de la structure des minéraux par la
chaleur : le bronze, puis le cuivre et le fer.
En Chine, divers modes de cuisson coexistent, sans
divergence réelle de méthode entre la cuisine populaire,
domestique et cuisine impériale. Cette continuité
historique conforte un sentiment de supériorité et
explique le peu d’emprise américaine. Contemporains
de l’acier des Chinois (minerai de fer abondant), les

argiles réfractaires pour les fours et l’usage du charbon
de terre à partir du 4e siècle après JC. Leur sauté-frit
date du 11e avant JC. Pendant ce temps l’Europe part
en marche arrière.
Actuellement nous vivons dans une société libérale
diététique, conclut l’auteur : « La migration du savoir-
s’alimenter de la cuisine n’a pas pu empêcher la
surconsommation pathologique ». La cuisine additionne
aliments et nutriments au lieu de les rendre complé-
mentaires, d’où l’entrée en force de l’alimentation des
«calories vides» (matières grasses, produits sucrés).
Pour quiconque a vécu un «dressage», une éducation
à l’amer, commune à toutes les civilisations, la nôtre,
empêtrée dans le culte du sucré, est en pleine régression
infantile et lutte contre ses besoins naturels en anti-
oxydants.
Le Japon (la Chine) aussi a ses «petits empereurs»
avides de sucre que l’obésité gagne, à force de «ludifier»
leur alimentation.
Première alerte au sucre dès 1930, pleine conscience
des «poisons sucrés» vers 1960, avec la multiplication
des sodas. Mais en 1994 l’industrie américaine
l’emporte sur les nutritionnistes : dérégulation des
suppléments alimentaires et droit d’afficher des
allégations santé.
L’Europe suit, dit-on, mais avions-nous vraiment be-
soin qu’on nous montre le chemin ? Nous l’aurions
trouvé seuls tant le désengagement culinaire domes-
tique en Occident est total.
Le côté «réceptaire» de l’ouvrage n’était peut-être pas
nécessaire, le reste étant assez «consistant». Sinon, belle
démonstration, nullement bourrative.
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Du littoral marin jusqu’à plus de 5 000 mètres, des forêts

tropicales aux déserts les plus arides, les Carabidés et les Téné-

brionidés ont colonisé tous les milieux et constituent un élé-

ment important de la faune du sol. Leur biodiversité, leurs

adaptations morphologiques et physiologiques ainsi que la bio-

logie très variée de leurs dizaines de milliers d’espèces leur

confèrent une place privilégiée pour l’étude de divers sujets de

biologie générale et d’écologie.

Après une présentation rapide des méthodes d’étude et des

grandes lignes de la classification actuelle, la première partie du

livre traite de l’influence des facteurs abiotiques et biotiques,

des mécanismes de dispersion de ces insectes et de la  colonisa-

tion de nouveaux milieux, de leurs diversrégimes alimentaires,

de leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes, de leurs

glandes défensives, et de leur reproduction et développement.

Dans la deuxième partie du livre, les peuplements de Carabi-

dés et de Ténébrionidés des principaux milieux terrestres sont

décrits ainsi que les particularités morphologiques et écophysio-

logiques des espèces les plus remarquables.

Cette synthèse, qui réunit pour la première fois les deux

familles dominantes des Coléoptères du sol, s’appuie sur des

recherches effectuées par l’auteur en Europe, en Afrique et en

Amérique du Nord durant de nombreuses années, ainsi que sur

une bibliographie riche de près de mille titres.
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