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«En mangeant,
on dit son rapport

à l'autre, le respect
qu'on a de soi»

Lf)
Dans son dernier

ouvrage, la philosophe
Corine Pelluchon

développe un cogito
gourmand en accord
avec la nature, f onde
sur l'amour de la vie
humaine et animale,

mais aussi sur
le plaisir et le sens

du goût. Une nouvelle
philisophie de

l'existence?

n LEi
NOURiUTURiS

LES NOURRITURES
de CORINE PELLUCHON
Seuil 392 pp 25€
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Recueilli par ANASTASIA VECRIN
Dessin YANN LEGENDRE

ourquoi ne parvient on
pas a changer de mode de
vie malgre la connaissance
des conséquences ecolo
giques néfastes de nos ac
tes? Pour la philosophe
Corine Pelluchon, les en
jeux environnementaux

peuvent transformer la démocratie et modi
fier les comportements de chacun si l'on
articule l'écologie a une philosophie de
l'existence Dans son dernier ouvrage, les
Nourritures, qui vient de sortir au Seuil, elle
place au cœur de sa réflexion l'alimentation
et le goût pour souligner les liens entre les vi
vants, humains et non humains, et la neees
site de prendre soin de la Terre Avec le f on
dément d'un cogito gourmand, Corine
Pelluchon pose, par ce livre, des concepts qui
pourraient se révéler fort utiles a l'avenir
Comment expliquez-vous le fait que l'écologie
reste une préoccupation périphérique alors
que vous en faites une philosophie de vie ?
L'écologie est secondarisee en politique et,
quand elle s'impose, il s'agit surtout de re
glementations juridiques et econo
nuques Quant aux individus, ils
s'intéressent aux enjeux environne
mentaux, maîs ne modifient pas leur
style de vie L'écologie reste exte
rieure a nos vies et n'irrigue pas la
maniere de penser la politique parce
qu'elle n'est pas articulée a une phi
losophie de l'existence C'est pourquoi, dans
ce livre, j'ai tâche d'élaborer une philosophie
du «vivre de» Les nourritures désignent
tout ce dont nous vivons et qui est a la fois
naturel et culturel Cette philosophie est aussi
une philosophie de l'habitation Ecologie
vient de oikos, qui signifie en grec «maison»,

«foyer» Ainsi, la Terre n'est pas perçue uni
quement comme une ressource, maîs elle est
la condition de notre existence pensée dans
sa matérialité Une telle conception, qui sou
ligne notre corporelle, eclaire notre cohabi
tation avec les autres vivants envers lesquels
nous avons des rapports de justice Manger,
être ne, habiter quelque part, cela installe
l'intersubjectivite au cœur d'un sujet incarne
qui ne se définit pas seulement par la liberte,
comme c'est le cas dans le liberalisme poli
tique Cette philosophie du sentir vise a
dépasser les dualismes nature culture, rai
son affect, esprit corps qui caractérisent les
philosophies de la liberte
Selon vous, le goût et le plaisir seraient au
coeur de toute existence humaine, voire de la
conscience politique-
Lé plaisir, qui exprime notre complaisance
dans les choses, est une dimension centrale
de nos existences qui signifie aussi que
l'amour de la vie est premier, comme le
montre le jeu auquel s'adonnent les bebes
humains et animaux, même si nous l'avons
oublie Certes, les nourritures ne tombent pas
du ciel dans un monde ou pres de 3 milliards
d'individus souffrent de la faim ou de la mal
nutrition Les contenus dont je vis peuvent

«Manger, être né, habiter quelque
part, cela installe l'intersubjectivité
au cœur d'un sujet incarné qui ne se
définit pas seulement par la liberté,
comme dans le libéralisme politique. »

manquer et la misère rend impossible l'accès
a la jouissance La vie est insouciance a l'en
droit de l'existence Elle a cette generosite et
cet excédent que le plaisir, recherche pour
lui même, exprime
Le fondement de la construction politique est
donc le cogito gourmand et le cogito engen
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dre La faim est le point dè depart de Tethi
que et de la justice, et les qualites secondes,
les sensations, la saveur des choses, sont re
habilitées hn outre, ce que nous mangeons
a un impact sur les hommes \rvant lom de
chez nous, sur les générations ratures, sur les
animaux Le tait d'être ne témoigne non de
notie derekction, maîs de plusiems existen
ces derrière la notre H nfin, la puissance de
notre technique explique que les générations
futures fassent déjà partie de nous
Ces structuies de l'existence font surgir un
moi relationnel en interaction avec son mi
lieu et avec les autres \ ivants Bien plus,
l'existence est d'emblée une position ethi
que En mangeant, je dis la place que j'ac
corde aux autres Mon rapport aux nourritu
res est le lieu originaire de l'éthique et la
justice désigne le partage des ni lurritu
res Le soubassement du hbeialisme
politique et du contrat social classi
que est, au contraire, un sujet de
fini par la liberte et dont les be
soins matériels, comme < >n le
voit chez Kaw ls, sont pris
plus ou moins en compte et
définis en ternies de res
sources C'est aussi vm
sujet isole, alors que
mon existence est de
bordée pai celle des
autres
Votre phénoménologie
des nourritures place
au centre dè la re
flexion l'acte dè man-
ger, que revele-t-il'
Quand je mange, je
ne suis jamais seiùe,
même s'il n'v aper
sonne a ma table, car
je suis toujours en
rapport a\ec les

autres qui vivent lom de che? moi, comme on
le voit avec la demande en produits anima
tiers qui a des conséquences sur les pays pau
vres exportant des céréales poui le betail
europeen et americain, alors que beaucoup
d'individus dans ces pays souffrent de la
faim hn mangeant, j'encourage telle ou telle
production, telle oil telle distribution, etj'ac
cepte ou non de faire couler le sang des betes
Par ailleurs, j'insiste sur le lait que nos
besoins ne sont pas des v ides a remplir, maîs
renvoient au plaisir, même si beaucoup d'in
dividus manifestent des troubles de l'oiahte
et n'ont pas un rappoit serein a l'alimenta

tion L'alimentation est incorporation Sa di
mension nutritive, maîs aussi sociale, intime,
culturelle et sv mbolique prom e que Li recep
tivite autant que le projet caractérise notre
rapport au monde Enfin, le goût qui fait par
ticij^er tous les autres sens est a la fi us sensuel
et intellectuel
Ainsi manger est un dire En mangeant, on
dit son rapport a l'autre, le respect qu'on a
de soi, le rappoi t a ses besoins, au plaisir, aux
personnes qui préparent les nourritures, i
celles qui ont transmis tel ou tel savoir faire
En faisant de l'alimentation le paradigme de
cette phénoménologie des noui È rtm es, j'ai
essave de renouveler la conception que l'on
avait de l'être au monde Cela fait aussi

bouger tout le soubassement des théories
politiques en introduisant dans La justice

un motif eudemi «liste, lie a la ci im i
\iahte et au bonheur

Quand on voit les dérives ecolo-
giques, les troubles alimentaires,

diriez-vous que nous avons
perdu le goût des choses ̂
La crise actuelle est une crise
du gout, comme en temoi
gnent son hi nnogeneisation
et le fait que, pour beau
coup Lalimentation est
une piise alimentaire,
les aliments étant des
carburants ou cles en
nemis Af f u mer la
centrante du goût,
c'est levenir au sen
tir saisi dans sa di
mension empathi
que exister, c'est
etre avec le monde,
l'éprouver s\m
pathiquement et
etre avec les
autres Pour sor
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tir de cette crise, ce ne sont pas tant les va
leurs qu'il faut changer, maîs notre rapport
au monde par notre rapport au corps Nous
avons un rapport mutile a la vie, on le voit
dans notre facon de manger et d'user des
vivants
N'y a-t-il pas dans votre reflexion un risque
hygiéniste peu rejouissant ?
A la rigueur, on pourrait parler d'une demar
che esthetique, maîs pas d'hygienisme ni de
morale Un des moyens pour lutter contre les
dérives réactionnaires est de donner a voir du
beau, du réjouissant Des individus cultivant
le sens du goût accepteraient ils la degra
dation des paysages et la violence infligée
aux animaux d'élevage ?
Cela veut-il dire qu'il faut arrêter de manger
les animaux, comme le suggérait dans un essai
de 2011 Jonathan Safran Foer N'est-ce pas
une privation pour le goût et de plaisir ?
Pour ma part, je ne mange ni viande ni pois
son, enfui aucune bete qui a des yeux Maîs
chacun fait ce qu'il peut II n'y a pas a impo
ser quoi que ce soit, seulement a espérer que
plus d'individus s'orientent vers une forme
de sobriété élégante, qu'ils consomment
moins de produits animaliers, qu'ils les eon
somment autrement et qu'ils y trouvent leur
compte Je ne suis pas puriste De toute fa
eon, je fais des compromis avec ma cons
cience, puisque je bois du lait et mange du
fromage Or, le cout du lait est la separation
de la vache et de son veau et la mise a mort
précoce de ce dernier Cela dit, j'y pense tout
le temps et cela me fait mal Je me rêve en
vegane Parfois, je le suis pour un temps
Ceux qui souffrent de la souffrance des betes
expérimentent déjà pas mal de ruptures ou

ils les ont vécues avant d'en arriver la J'ai
du mal en ce moment a faire le dernier pas,
a être complètement cohérente Quoi qu'il
en soit, l'important est que les cuisiniers et
les stylistes nous aident dans cette affaire,
que les repas végétariens soient bons, que
végétarisme et vegetalisme riment avec he
domsme, que la mode sans cuir, sans lame
et sans soie soit séduisante Maîs qu'ils sup
priment déjà le foie gras et la fourrure et,
personnellement, je serai contente ' Cela,
plus l'abolition de la corrida, et je fais la fête
pendant des semaines '
Vous proposez un nouveau contrat social dont
le cœur serait l'écologie et la protection
animale En quoi consiste-t-il7

A partir du moment ou l'on conçoit l'être
humain comme un sujet relationnel, in
carne, et qu'on tire les conséquences du fait
que vivre, c'est «vivre de», alors la finalité
de l'Etat ne peut plus etre seulement la secu
rite et la conciliation des libertés et des inte
rets individuels II s'agit d'ajouter a ces de
voirs classiques de l'Etat la protection de la
biosphère, l'amélioration de la condition
animale, le rapport aux générations futures,
autant d'objectifs qui découlent de la des
cription du sujet pense dans sa matérialité
En accompagnant un processus dont je croîs
voir des signes avant coureurs dans le
monde present, je m'inscris dans l'héritage
des Lumieres L'idée est de proposer une
creation imaginaire qui installe au coeur
de notre vie d'autres significations que la
production et la consommation Une demo
cratie ne peut pas vivre sans cet espoir
d'une «autre societe» qui permet d'ouvrir
le possible •*•


