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Introduction: Conception des
perceptions sensorielles de la saison
Question d'entrée:
Comment des perceptions sensorielles de la saison ontils été conçus en Grande-Bretagne et au Japon?
Comment les sens des saisons ont-ils été graphicalisés?
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Une joie de la cuisine: Sens de la
localité, de la saison et de la fête
La révolution industrielle a fondamentalement changé toute la
tradition de la cuisine dans tous les pays qui ont connu la
révolution.
Comment une telle joie de la cuisine a-t-elle été conçue et
illustrée en Grande-Bretagne et au Japon après la révolution
industrielle?
Nous observerons le changement en nous concentrant sur le
concombre et le gibier qui représentent les sens des saisons en
Grande-Bretagne et au Japon.
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Ⅰ Concombre en Bretagne
Le concombre est un aliment spécial en Grande-Bretagne après la
révolution industrielle.
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Ⅰ Concombre en Bretagne
1. La fin de la salade crue

Avant la fin de la révolution industrielle, en particulier de l’Clôture Parlementaire(the Parliamentary
Enclosure) qui a cassé la communauté villageoise et les fêtes saisonnières, les Britanniques profitent
de nombreuses sortes de salades de feuilles et de légumes crus.
En Grande-Bretagne, la salade à l'huile végétale et au vinaigre a atteint son apogée au XVIe siècle et
a connu son heure de gloire jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque l‘Enceinte Parlementaire a achevé
sa tâche historique d'industrialisation britannique.
Mais après la fin de l'extinction de la communauté villageoise et des fêtes, les ouvriers en agriculture
sont venus quitter le village en dehors des saisons agricoles pour aller travailler dans d'autres lieux où
ils pouvaient trouver un emploi. Ainsi, le (jardin) potager du village est devenu de plus en plus
invisible pour son propriétaire, et les feuilles crues sont devenues des aliments non comestibles car
elles risquaient de subir des excréments animaux tels que des chiens, des moutons, des coqs et des
poules.
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Ⅰ Concombre en Bretagne

2. Concombre, substitut de la salade crue
Après l'extinction de l'utilisation crue de feuilles et de légumes en Grande-Bretagne, la salade
crue a été remplacée par "salade bouillie(boiled salad)" et "sandwich au concombre".
La salade bouillie était composée de pommes de terre, de carottes, de navets, de céleri, de
choux, de brocolis et de colza toute bouillies avec une vinaigrette crémeuse.
La sensation orale et le goût de la salade bouillie sont très différents de la salade crue, les
femmes britanniques qui ont perfectionné le "thé de l'après-midi(Afternoon Tea)" en l'un
des arts culinaires les plus prisés de la Grande-Bretagne, ont préféré le sandwich au
concombre à la salade bouillie. C’était un sandwich au concombre qui rappelait la tradition
perdue de la salade crue.
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Mrs Beeton’s Book of Household Management,
1861.

Au XIXe siècle, le livre de gestion du ménage le
plus populaire en Bretagne est l'ouvrage de Mrs
Beeton, publié de 1857 à 1860 dans le
Englishwoman's Domestic Magazine et en 1861 en
un volume.
Dans ce livre, Mrs Beeton a mentionné très
souvent le moment où un aliment est "de
saison(seasonable)" dans une année.
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Ⅰ Concombre en Bretagne
3. Imaginaire "seasonableness" du concombre
Mme Beeton a écrit que le concombre est une saison en juillet,
août et septembre. Au Royaume-Uni, au milieu du XIXe siècle,
le concombre était en réalité un produit disponible toute l'année
dans les serres. Parce que les femmes de la classe moyenne
avaient besoin d'un sandwich au concombre à leur thé de l'aprèsmidi, qui était apprécié non seulement en été mais tout au long
de l'année. Et quand ils mangeaient le sandwich au concombre,
ils se souvenaient de la tradition perdue de la salade crue,
symbole de la richesse des arts culinaires britanniques réalisés du
15ème au 18ème siècle.
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Seikei-Zusetsu(成形圖
説), ca.1810.
17ème paire en 26ème
volume.
concombre gauche et
gourde de cire
(Benicassa cerifera)
droite
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Ⅱ Concombre en Japon
1. Légume non préféré

Au Japon, le concombre n'était pas un légume si populaire à cause de son amertume qui l'a
caractérisé jusqu'en 1970, date à laquelle le concombre non amer a été introduit sur le
marché par la technologie d'amélioration de la race.
En dépit de son amertume et de son impopularité, pourquoi les Japonais ont-ils mangé du
concombre?
La raison est son effet et sa saisonnalité. Le concombre a pour effet de refroidir le corps
chaud en été et de favoriser la miction. Les Japonais mangeaient du concombre comme
médicament pour l'été.
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Ⅱ Concombre en Japon

2. La saisonnalité du concombre: C‘est l’été!
Les concombres poussent au soleil
tous les jours. La saisonnalité de
l'été a été réalisée comme les plats
de concombre suivants au Japon.
à gauche, hiyajiru (soupe miso
froide).
ci-dessous, morokyu (bâtonnet de
concombre avec trempette au miso)
à droite, sunomono (concombre et
algue vinaigré)
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Ⅲ Gibiers en Bretagne
1. La fin des plats gibiers

Avant la révolution industrielle, les communautés villageoises avaient chacune des champs communs
qui constituaient un très grand trésor de gibier, baies et champignons.
Mais après l’ Clôture Parlementaire(the Parliamentary Enclosure), si on voulait entrer dans de tels
endroits qui étaient autrefois des communs, il devrait y avoir violation de propriété(Trespass).
L'intrusion pour gibiers était strictement réprimée par la loi sur la chasse au gibier(Game Law).
Ainsi, la riche tradition des plats de gibiers en Grande-Bretagne s'est éteinte et n'a survécu que
comme souvenir ou souvenir du passé.
Ainsi, la riche tradition des plats de gibiers en Grande-Bretagne s'est éteinte et n'a survécu que
comme un disque ou un souvenir du passé.
La Clôture Parlementaire a des conséquences dévastatrices sur les arts culinaires britanniques.
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Ⅲ Gibiers en Bretagne

2. Gibiers comme passé imaginaire
Après la révolution industrielle, les gibiers sont devenus la
tradition britannique imaginaire de riches arts culinaires au
cours des siècles passés.
Le souvenir de « seasonableness » a survécu dans le livre de
Mrs Beeton, mais si l'on voulait chasser du gibier "de
saison(seasonable)" dans la foresterie, c'était absolument
impossible.
Ainsi, la recette de plats de gibiers tels que le ragoût de
venaison, la venaison de pot, le cygne cuit, etc. est devenue
incomplète et non matérialisée.
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Ⅲ Gibiers en Bretagne
3. Secret de Isabella Beeton

Isabella Beeton avait peu d'expérience de la pratique culinaire et connaissait peu la tradition de l'art
culinaire britannique de la période précédant la révolution industrielle dans sa jeunesse. Parce qu'elle
a passé son adolescence dans des pensionnats d'abord à Islington, puis à Heidelberg, en Allemagne,
pendant trois ans. À son retour d'Allemagne, elle a 18 ans et 6 mois en 1854. Après son retour en
Angleterre, elle épouse Samuel Orchart Beeton, un jeune éditeur en 1856. Lorsqu'elle commence à
écrire des articles pour le magazine anglais de son mari, Domesticwoman, elle n'est que 20 ans.
Ses écrits ne doivent pas être basés sur ses propres expériences et pratiques culinaires, mais sur
l'expérience et les connaissances d'autres personnes âgées. Son inquiétude pour les produits
alimentaires "de saison" était celle d'une autre personne depuis une ou deux générations auparavant.
À son époque, la salade et les gibiers crus ont été perdus et ne survivent que dans la mémoire des
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générations plus âgées.

Seikei-Zusetsu(成形圖
説), ca.1810.
26ème paire en 4ème
volume.
Les agriculteurs armés
dirigent le cerf et le
sanglier dans la rizière
récoltée en automne.
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Ⅳ Gibiers en Japon

1. Gibiers comme animaux nuisibles
Au Japon, les champs et les forêts communs sont assez proches des zones cultivées et des
maisons de village.
Ainsi, le gibier peut facilement envahir les rizières et les champs de légumes pour se nourrir
en automne et en hiver, lorsqu'il devient difficile pour les animaux de trouver de la
nourriture dans les friches et les forêts autour du village.
Les paysans devaient évincer les animaux envahis par « Kakashi »(Épouvantail) et les
castagnettes dans les champs cultivés, mais le moyen le plus efficace de chasser les animaux
est l'utilisation d'armes à feu.
Les armes à feu n'étaient pas des armes de combat, mais des instruments agricoles au Japon.
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Ⅳ Gibiers en Japon

2. Les paysans possèdent plus d'armes à feu que la
samouraï.
Les agriculteurs avaient besoin d'armes à feu, et Samurai leur permettait de posséder des
armes à feu comme instruments agricoles. Les armes à feu dans le village étaient très
strictement contrôlées par les samouraïs et la communauté villageoise.
Et les armes à feu n'ont jamais été utilisées dans une émeute contre les gouvernements des
samouraïs. C’était un accord tacite entre les agriculteurs armés et les samouraïs qui
reconnaissaient l’armement des agriculteurs. Les agriculteurs et les paysans ont utilisé la
charrue et la houe lors des émeutes. Un tel armement a été tacitement acquiescé par les
samouraïs.
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Ⅳ Gibiers en Japon
3. Plats de gibier japonais

Ainsi, les villageois du XVIe au XIXe siècle au Japon avaient reçu de la viande de gibier
en automne et en hiver. En dépit du précepte bouddhiste interdisant de prendre la vie
(殺生戒) et de l‘édit de Shogun interdisant les cruautés envers tous les êtres vivants(生類
憐れみの令), les villageois mangeaient des gibiers. Les gibiers étaient consommés non
pour le plaisir des arts culinaires, mais en tant que médicament pour réchauffer le corps
pendant la saison froide. "Kusurigui (manger des médicaments)" était l'expression
habituelle qui justifiait la consommation de viande d'animal.
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Ⅳ Gibiers en Japon

4. La saisonnalité des plats de gibier japonais
Gibier était la nourriture à la fin de l'automne et l'hiver. Momiji signifie feuilles rouges à
la fin de l'automne, qui représente la couleur de la venaison. et les villageois mangeaient
des chevaux au début du printemps, lorsqu'il était très difficile de nourrir les chevaux, et
le civet de cheval était appelé sakura (fleur de cerisier)-nabe.
à gauche, "botan-nabe
(ragoût de sanglier)"
et à droite, "momijinabe (ragoût de
venaison)"
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Au lieu de conclusion

Pourquoi le Japon n'a-t-il pas perdu sa riche tradition d'art culinaire?
Le Japon est à une étape cruciale de l'art culinaire.
La manière d'améliorer la productivité agricole pendant la révolution industrielle a varié.
La France, l'Italie et le Japon sont complètement différents de la Grande-Bretagne. Les
anciennes nations n’ont connu aucun enclos, et elles n’ont pas perdu la communauté de
village et les repas saisonniers qui ont joué le rôle de médium nutritif pour la capacité à
pratiquer l’art culinaire.
Mais au Japon, et probablement en France et en Italie, les fonctions effectives de la
communauté villageoise et de la fête saisonnière en tant que base de l’art culinaire se
sont affaiblies après la croissance économique rapide des années 1960.
À l’heure actuelle, le Japon est au bord de la crise pour réussir son propre art culinaire
aux générations suivantes. C’est le moment crucial pour l’art culinaire japonais.
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