
66 Histoire Le Matin Dimanche | 12 octobre 2014

Contrôle qualité

trop riche. La crème et le beurre saturaient ab-
solument tout. Nos estomacs actuels ne le
supporteraient pas.» Pour l’ancien chef, c’est
Henri Gault et Christian Millau qui vont dura-
blement changer les choses. «Dans les années
70-80, leur guide encourage les chefs à inven-
ter une nouvelle façon de cuisiner. Et aussi de
servir à table. Dans le temps, le serveur pio-
chait dans le plat. A partir des années 70, c’est
en cuisine que se dresseront les assiettes.»

L’ancien chef pointe du doigt le manque de
diversité d’une cuisine alors en panne d’idées.
«Le poisson était omniprésent. Les gens ne
consommaient que de la sole et du saumon.
Les boulangeries ne proposaient pas non plus
autant de variétés. Chez mon beau-père, qui
était boulanger, vous trouviez du pain blanc.
Un point et c’était tout. Il faudra attendre Paul
Bocuse en France et Fredy Girardet en Suisse
pour voir arriver des produits d’exception.»

Phobie des graisses
D’accord, avant on mangeait toujours la
même chose, mais au moins la cuisine suivait
le rythme de la nature. Une légende, d’après le
chef. «Les cartes des restaurants restaient im-
muables: de janvier à décembre, elles ne chan-
geaient jamais», reprend Gérard Rabaey. Ce
que confirme Jean-Pierre Corbeau: «Nos pa-
rents ne cuisinaient pas avec les saisons. Nos
grands-parents peut-être, parce qu’ils allaient
au marché et ne vivaient pas dans une société 
globalisée. Nos mères disposaient déjà de
l’upérisation des aliments et des boîtes de con-
serve qu’elles ouvraient vite fait parce qu’elles
n’avaient pas le temps. On parle d’une époque
où les femmes s’affirmaient dans le monde du
travail en réfutant l’image sexiste de la gar-
dienne du foyer enchaînée à sa cuisinière.»

Mais pour le sociologue, l’une des gran-
des mutations de nos habitudes alimentaires
survient à la fin des années 70. «En France,
mais aussi en Suisse et en Belgique, moins en
Allemagne, les graisses animales vont semer
une peur panique. C’est le début de la lipo-
phobie, qui, d’un coup, considère ces derniè-
res comme mauvaises pour la santé. Les gens
se jettent alors sur l’huile d’olive, les graisses
végétales étant propulsées championnes du
bon gras.»

Conséquence: dans les années 80, la con-
sommation de viande baisse. Du moins chez
les privilégiés. Car plus la classe élevée, plus la
diète se végétalise. «Ce qui va petit à petit re-
donner à la viande son côté festif. Prenez le
porc noir, dont la consommation a été bannie
pendant des dizaines d’années, c’est le même
que vous retrouvez aujourd’hui à la carte des
restaurants branchés.»

Et chez les moins bien nantis, qu’est-ce qui
tombe dans l’assiette? «Ces viandes grasses
que leurs grands-parents rêvaient de man-
ger.» Comme quoi, en cinq décennies, les iné-
galités face à la nourriture accrochent toujours
bien au fond de la casserole. Jean-Pierre Cor-
beau nuance: «Disons que, par rapport aux
gens qui ne mangeaient pas très bien avant,
les moins favorisés d’aujourd’hui se nourris-
sent quand même beaucoup mieux.» U
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O n garde tous un souvenir
traumatique des repas
d’antan. La preuve? Re-
venez trente secondes
dans les années 70. Papa
en col roulé Tergal est
vautré devant la télé tan-

dis que maman, la choucroute permanentée,
fait la vaisselle en gants Mapa. Et puis il y a
vous, tout seul à table depuis une demi-heure,
hypnotisé par cette assiette que vous refusez
de terminer. Et plus vous attendez, moins ce
sera mangeable. Vous le savez. Eh oui, la ven-
geance est un plat qui se mange froid. Le foie
de veau pas.

Le monde dans son assiette
Dans son deuxième volet, l’émission de la
RTS «C’était mieux avant?» observe l’évolu-
tion de nos habitudes alimentaires depuis un
demi-siècle. Bonne question à l’heure où les
scandales des lasagnes à la viande de cheval
et du poulet aux hormones sont les symptô-
mes d’une société en régime de surconsom-
mation. Alors, la cuisine de maman, elle était
meilleure autrefois? En fait, oui et non.

En cinquante ans, la sécurité alimentaire a
été améliorée et la cuisine du monde a défini-
tivement ringardisé le steak-frites-salade.
Certes. En contrepartie, la malbouffe a bou-
ché les artères coronaires et augmenté le nom-
bre des maladies cardiovasculaires. «La quali-
té hygiénique au sens vétérinaire s’est quand
même considérablement améliorée», tempè-
re Jean-Pierre Corbeau, professeur de sociolo-

gie de la consommation et de l’alimentation à
l’Université de Tours. «Par contre se pose dé-
sormais le problème des additifs alimentaires
et des conservateurs dont personne ne con-
naît vraiment les «effets cocktail». Là-dessus
est venue encore s’ajouter la question éthique
de notre rapport à l’animal. L’agroalimentaire,
chez qui le secret industriel est extrêmement
bien gardé, lâche peu d’informations sur ces
sujets. Plus de transparence contribuerait à
davantage de confiance. Ce qui explique que
les gens d’aujourd’hui se méfient beaucoup
plus de ce qu’ils mangent que leurs parents.»

Partout du poisson
Le phénomène le plus spectaculaire, c’est le
choix des produits, qui a littéralement explosé.
Dans les années 60, le rayon yaourts d’un su-
permarché proposait vaguement quatre par-
fums: chocolat, vanille, fraise et nature. Au-
jourd’hui, n’essayez même pas de les compter.

Une profusion aux dimensions panta-
gruéliques qui épouvante Gérard Rabaey. «Je
ne vais pas dans les grandes surfaces. Tout cet
étalage de marchandise, ces loups, ces dora-
des disponibles en quantité hallucinante. Je
n’ai pas été élevé comme ça», explique l’ex-
patron du Restaurant du Pont de Brent, chef
trois étoiles au Michelin, doublement titré
Meilleur cuisinier de l’année par le guide
GaultMillau et désormais retiré du piano.

Il se souvient sans aucune nostalgie de cet-
te période un peu funeste pour la grande gas-
tronomie «où les cuissons étaient différentes
et beaucoup trop longues. Surtout, on cuisinait

De la potée de mémé
à la cuisine des bobos
A table! Que mangeait-on il y a cinquante ans? L’émission de la RTS «C’était mieux 
avant?» et «Le Matin Dimanche» observent l’évolution de nos mœurs alimentaires.

«Les cartes
des restaurants
restaient immuables:
de janvier à
décembre, elles ne
changeaient jamais»
Gérard Rabaey,
chef trois étoiles à la retraite

Un repas en famille dans les années 60. A noter qu’à l’époque, à table, les dames gardent leur chapeau.
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«Notre cerveau reste attiré par le gras et le sucré»

$ Géraldine Darbellay, 42 ans,
est diététicienne indépendante
à Genève. Diplômée en 1995, elle
raconte comment elle a vu évoluer
notre consommation alimentaire.

Vous exercez depuis 1995.
Qu’est-ce qui a changé dans la
nutrition des gens en vingt ans?
Ils ont davantage recours aux plats
tout faits qu’ils sortent d’un sachet.
On constate aussi un écart extrême
entre les gens qui cuisinent beau-
coup et ceux qui ne cuisinent
jamais. Les premiers parce qu’ils
recherchent les saveurs du bio et
de la production locale, les seconds
parce que personne ne leur a appris.
Il y a aussi le grignotage intempestif

qui est entré dans les mœurs. Je me
souviens du temps où les cinémas
n’offraient pas tous ces stands
de pop-corn et de nachos. On ac-
ceptait l’idée de passer deux heures
dans une salle sans rien avoir ni
dans les mains, ni dans la bouche.

Les années 90, c’était aussi
la grande époque des régimes
tous azimuts…
Alors oui, des régimes farfelus,
hyperprotéinés. Il y a vingt ans,
toute une littérature relayait l’idée
que pour perdre du poids il fallait
se priver. Aujourd’hui, on a aban-
donné cette notion de restriction
au profit du plaisir de manger
et de l’authenticité.

Mais on mange plus gras
et plus sucré qu’avant?
Notre métabolisme n’a pas
beaucoup évolué depuis l’homme
des cavernes. Notre cerveau reste
toujours attiré par le gras et le sucré,
qui garantissent la survie de
l’espèce. Sauf qu’aujourd’hui on
se bouge beaucoup moins pour se
les procurer. Quand j’ai commencé
dans ce métier, les quelques
patients obèses étaient des
hommes d’affaires. Puis le surpoids,
notamment chez les jeunes adultes
et les enfants, est apparu et a n’a pas
cessé d’augmenter. Aujourd’hui,
j’ai beaucoup de femmes
et d’adolescents qui viennent
me consulter.

«C’était mieux avant?»

$ En cinquante
ans, la Suisse
a profondément
changé. En bien
ou en mal?
Pour répondre
à cette question,
cette émission
de la RTS confronte, sur une thématique
précise, la Suisse romande du présent avec
celle des années 60.
A l’aide d’images d’archives, le journaliste
Eric Burnand et son équipe tentent
de dépasser les idées reçues.
$ La deuxième émission, qui traite
de l’évolution de nos habitudes
alimentaires, sera diffusée
mercredi 15 octobre à 20 h 15, sur RTS Un.

Le chiffre

70 kilos
C’était la consommation moyenne de viande,
par an et par citoyen suisse, en 1979. En 2012,
le chiffre tombait à 51 kilos dont 23 kilos de
porc, 11 kilos de poulet et 11 kilos de bœuf.


