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AVANT-PROPOS
« Je m’intéresse au futur parce que c’est 
là que j’ai l’intention de passer les pro-
chaines années. » Woody Allen

Cape d’invisibilité, shopping en 3D, conversations 
avec un mur interactif, bras bioniques ou immeuble 
végétal : partout dans le monde, des designers, des 
scientifiques et des entrepreneurs travaillent dans 
leurs bureaux et leurs laboratoires à créer le monde 
de demain. Leurs inventions, leurs découvertes et 
leur formidable créativité jettent les jalons de notre 
futur. En observant ce qu’ils bricolent dans leurs 
tubes à essais ou sur leurs établis, il est possible 
d’imaginer ce à quoi ressemblera notre vie demain. 

Imaginer le futur, c’est le travail des équipes de 
Soon Soon Soon. Ce travail, elles ne le font pas 
seules : il est le fruit d’un échange permanent avec 
près de 1500 éclaireurs répartis dans 17 pays diffé-
rents. Ces éclaireurs sont des créatifs indépendants, 
des jeunes consultants, des « trend-hunters », des 
étudiants ou des designers sans cesse à l’affût et 
ouverts sur le monde. Ils identifient les innova-
tions les plus prometteuses et les plus créatives  
du moment pour ensuite imaginer avec les équipes 
de Soon Soon Soon ce qu’elles laissent entrevoir sur 
le futur. Le livre que vous tenez entre vos mains est 
le fruit de ce travail entamé il y a trois ans. 

Le monde est en pleine réinvention. Partout se 
créent de nouveaux modèles, de nouveaux modes 
d’échanges ou de vivre ensemble : à Singapour 
aussi bien qu’à Buenos Aires, à Paris, Berlin ou 
Amsterdam autant qu’à Shanghai, San Francisco ou 
Johannesburg. Le monde n’a jamais été aussi riche 
d’expérimentations, nourri par une volonté d’ouvrir 
le chemin vers de nouveaux possibles. Ce livre est 
une proposition de voyage vers ces possibles. Alors 
partez à la découverte des idées et des créations 
les plus innovantes : vous verrez que des cerveaux 
du monde entier ont déjà transformé la fiction en 
réalité !

Alexis Botoya,  
co-fondateur de Soon Soon Soon
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1



2 milliards 
de personnes  

se nourrissent  
régulièrement d’insectes

« Ting ! » Le repas est prêt. Le micro-
ondes vient de s’arrêter. Cinq minutes 
avant, vous introduisiez à l’intérieur 
une capsule miniature, pas plus grosse 
qu’un cachet d’aspirine, sur laquelle 
vous déposiez une goutte d’eau. Vous en 
sortez à présent un plat complet : poulet 
croustillant à la citronnelle et riz par-
fumé. Le tout frais, appétissant et suffi-
samment généreux pour nourrir toute la 
famille ! Cette description d’un dîner est 
celle d’une ancienne vision du futur, une 
vision comme celle que l’on pouvait avoir 
dans les années 1980 : des déjeuners en 
pilules survitaminées avalées avec un 
verre d’eau, des fruits 
et légumes cultivés 
sans terre au plafond 
de la cuisine, et puis 
bien sûr des voyages 
par téléportation, des 
voitures volantes et 
des skateboards en 
lévitation…

Rien de tout cela 
ne s’est produit, rien de tout cela n’est 
arrivé. Notre alimentation ne ressemble 
pas à cette image pleine de clichés, même 
si de nouvelles façons de manger voient 
le jour un peu partout dans le monde. 
Aujourd’hui, on peut sniffer un café ou 
fabriquer de la viande dans des éprou-
vettes. On peut désormais acheter des 
insectes au supermarché (ou presque). 
Mais on ne prépare pas de dîner avec une 
pilule… Alors à quoi pourrait ressembler 
notre alimentation demain ? Le service 
à table sera-t-il assuré par des robots ? 
Nos préférences alimentaires et aller-
gies éventuelles seront-elles consignées 
dans une mémoire artificielle qui choisira 

pour nous le contenu de notre assiette ? 
Aspirerons-nous une tarte aux fraises 
réduite en fumée ? Mangerons-nous fina-
lement des pilules ? Cultiverons-nous nos 
légumes sur les toits des immeubles ?

Difficile de démêler le scénario de 
science-fiction de la future réalité. On 
sait par exemple que des chercheurs 
sont déjà capables de synthétiser de la 
viande artificielle et que certains start-
upers américains conçoivent des impri-
mantes à pizza ou commercialisent des 
insectes-biscuits-apéritifs. Est-ce un 
bon aperçu de notre future alimenta-
tion ? Peut-être. Dans le cas des insectes 

par exemple, quand 
on sait que le monde 
comptera 9 milliards 
de bouches à nour-
rir en 2050 et que la 
production d’un kilo 
de protéines insectes 
demande environ 
10 fois moins de res-
sources que celle 

d’un kilo de bœuf, on comprend qu’ils 
pourraient finir par envahir nos assiettes ! 
Mais pour la viande de synthèse, poussée 
en éprouvette, rien n’est moins sûr.

Les placards des inventeurs regorgent 
encore de nombreuses innovations. 
Certains proposent de croquer dans 
une bouteille d’eau, d’autres de sniffer 
une tartelette plutôt que de la manger, 
d’autres encore suggèrent de boire l’eau 
de pluie récoltée par son imperméable 
pendant un orage. La créativité en matière 
d’alimentation est presque intarissable. 
Alors en attendant demain, vous pouvez 
déjà commencer par grignoter quelques 
criquets…

Source : www.fao.org

LES FUTURS de votre assiette

http://www.fao.org
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Armés de tenailles et de ficelles, les Guerrilla 
Grafters sont les spécialistes de la greffe 
végétale. Leur mission : transformer  
les arbres publics en fruitiers productifs.

TRANSFORMER 
les arbres municipaux en distributeurs de cerises

Demain, nos villes pourraient se muer en immenses potagers à ciel ouvert dans lesquels 
vous cueillerez des tomates entre deux lampadaires et vous ramasserez des radis  
sur le toit du bus. Pour rendre ce rêve possible, certains sont déjà engagés dans  
une démarche collective et pour le moins originale !
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Ensemble, ces citadins 
engagés et 100 % volontaires 
transforment l’espace public en 
un lieu plus convivial, dédié au 
partage, au plaisir, à la beauté.

San Francisco fait souvent office de modèle en matière 
écologique. La ville s’est par exemple engagée à devenir 
la première ville « zéro déchet » à l’horizon 2020, avec 
100 % de détritus recyclés ou compostés. Mais cette 
quête de propreté absolue pousse parfois la municipa-
lité à prendre de bien étranges décisions. Comme celle 
de bannir les arbres fruitiers du centre-ville, au prétexte 
que les fruits tombés sur le trottoir saliraient l’espace 
public. Et parce que glisser sur une poire représenterait 
un danger inacceptable. À San Francisco, les arbres frui-
tiers sont donc cantonnés aux potagers publics.

Cette décision, certains gourmands l’ont contestée : 
selon eux, les pommiers ou les citronniers devraient 
pousser librement à chaque coin de rue afin que l’on 
puisse se servir à l’envi. Mais, plutôt que de faire une 
manif (« On veut des bananes ! »), ils ont décidé de pas-
ser à l’action à leur manière. Eux, ce sont les Guerrilla 
Grafters, et ils pratiquent un art bien particulier…

Comment ça marche ?
Armés de tenailles et de ficelles, les Guerrilla Grafters 
sont les spécialistes de la greffe végétale. Leur mission : 
transformer les arbres publics en fruitiers productifs. 
Leur recette : ajouter des branches fruitières sur des 
arbres municipaux. Oui, il s’agit bien de faire pousser 
des fruits nutritifs et savoureux sur des arbres non pré-
vus pour cela ! Et ça marche : depuis qu’ils ont enfilé leur 
tenue de jardiniers en 2010, ce sont plusieurs dizaines 
d’arbres qui ont été touchés par ce miracle, faisant le 
bonheur de nombreux piétons chanceux, toujours ravis 
de croquer une pomme qui a poussé au coin de la rue.

Bien évidemment, la greffe est un art délicat et exigeant 
qui s’apprend, et toutes les combinaisons ne sont pas 
possibles. Oubliez l’idée de faire pousser des bananes 
sur un cactus ou de cueillir des fraises au sommet d’un 
palmier. Dame Nature aime qu’on la défie, mais elle ne 
supporterait pas de telles incohérences. Sur leur site 
web, les membres de l’association partagent donc tous 
leurs petits secrets pour assurer une greffe réussie (un 
mode d’emploi tout à fait accessible, qui ne requiert 
pas forcément un Master en agronomie), et ils invitent 
chaque citadin à rejoindre le mouvement. Et comme tout 
bon guérillero 2.0, ils sont parfaitement organisés !

Leur site recense ainsi les arbres de la ville qui ont déjà 
fait l’objet d’une greffe afin d’assurer un suivi efficace de 
l’opération. À terme, une carte interactive listera même 
tous les arbres publics de la ville (103 000 !) afin de pré-
voir les prochaines cibles. Dans chaque quartier, un res-
ponsable local est nommé, pour se charger de l’arbre et 
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Fiche d’identité

Création  :    mouvement lancé à San 
Francisco en 2010 par deux activistes 
vertes : Tara Hui et Miriam Goldberg.

En deux mots :   les Guerrilla Grafters sont 
les membres d’un collectif qui, armés de 
tenailles et de ficelles, pratiquent l’art de la 
greffe : ils ajoutent des branches fruitières 
sur des arbres municipaux, les transfor-
mant ainsi en arbres fruitiers productifs. 
Afin de propager le mouvement, ils livrent 
tous les secrets d’une greffe réussie sur 
leur page web.

États-Unis, détecté par Noélie Viallet,  
www.guerrillagrafters.org

de son évolution. Il s’assure par exemple que les fruits 
non cueillis ne pourriront pas sur l’arbre, mais seront 
redistribués. La production ne lui appartient pas, l’idée 
est bien que chaque passant puisse se servir.

Pourquoi Guerrilla Grafters ?
Le « vandalisme végétal » dont sont responsables les 
Guerrilla Grafters est largement toléré par la munici-
palité de San Francisco, qui n’a jusqu’à présent procédé 
à aucune destruction ni interpellation. Leur travail a 
même eu les honneurs de la 13e Biennale d’architecture 
de Venise dans le cadre du programme « Interventions 
spontanées : concevoir des actions pour le bien com-
mun ». Une reconnaissance internationale qui vaut le 
respect !

Tara Hui et Miriam Goldberg, les deux activistes vertes 
à l’origine du projet, se sont inspirées d’autres mouve-
ments citadins et urbains comme le Guerrilla Gardening 
(planter des arbres, des fleurs et des légumes en ville 
partout où c’est possible) ou le Yarn Bombing (recou-
vrir le mobilier urbain avec de jolis tricots colorés). 
Ensemble, ces citadins engagés et 100 % volontaires 
transforment l’espace public en un lieu plus convivial, 
dédié au partage, au plaisir, à la beauté.

Les Guerrilla Grafters recherchent d’ailleurs des volon-
taires dans toutes les villes du monde afin de propager le 
mouvement. Suivez le mode d’emploi, et à vos sécateurs !

http://www.guerrillagrafters.org
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Et aussi
Parmi ses nombreux investisse-
ments à tendance philanthro-
pique, Bill Gates a récemment 
testé l’incroyable : boire l’eau 
issue de ses propres déchets. 
Plus précisément, une machine 
recycle les déjections humaines 
dont elle retire une eau, pure et 
prête à boire.

États-Unis, détecté par Rachel Servoz

Botl est une gourde de vélo 
conçue avec une « peau » qui lui 
permet de transpirer et donc de 
rafraîchir son contenu pendant 
que vous roulez, même sous le 
cagnard…

Belgique, détecté par Fabrice Frossard

Trop de plastique d’un côté, 
sous-alimentation de l’autre : 
Julia Kaisinger et Katharina 
Unger, à l’université d’Utrecht, 
ont créé Fungi Mutarium, des 
petites coupes d’Agar où sont 
placés des morceaux de plastique 
et quelques gouttes de germes de 
fungi. Ils digèrent le plastique et, 
quand il n’y en a plus, c’est à votre 
tour de déguster le champignon !

Pays-Bas, détecté par Maïlys Gervais
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les potagers et arbres fruitiers près de chez vous, et aller 
ramasser des carottes chez John ou cueillir des cerises 
chez Helena. Réduire le gaspillage, encourager les inte-
ractions entre voisins, faciliter l’accès à une production 
locale (et de qualité), limiter la pollution liée au transport 
d’aliments… la liste des avantages d’un tel système est 
longue !

Australie, détecté par Andreea Iacob,  
www.ripenear.me

03
MANGER 
sa bouteille d’eau

Afin de réduire le nombre de bouteilles plastiques 
produites – et jetées – chaque année, trois étudiants 
en design, Rodrigo Garcia Gonzalez, Pierre Paslier et 
Guillaume Couche, ont conçu Ooho. Il s’agit d’une bou-
teille qui révolutionne le concept de bouteille en sup-
primant la bouteille. En fait, c’est la première bouteille 
d’eau… comestible. Dans la série des packagings qui 
disparaissent au profit du contenu, elle apparaît sous 
la forme d’une bulle d’eau, constituée d’une membrane 
très fine faite d’algues et de chlorure de calcium. Assez 
solide pour être transportée et stockée sur soi, il suffit 
de la porter à la bouche et de la presser doucement pour 
en boire le contenu.

02
FAIRE 
ses provisions  
dans le potager du voisin

Grimper dans l’arbre du voisin pour y cueillir des fruits, 
sans avoir à escalader le mur ni veiller à ne pas se faire 
prendre, ce n’est plus utopique ! RipeNearMe donne 
une nouvelle dimension aux relations entre gourmands 
cueilleurs et propriétaires cultivateurs. Le site met en 
relation ceux qui ont un potager ou des arbres frui-
tiers avec des inconnus en mal de cueillette de fruits 
et légumes frais. Alistair et Helena Martin, originaires 
d’Adélaïde, ont remarqué un hiver un grand nombre de 
citronniers dont les fruits pourrissaient, alors même 
que les grandes surfaces vendaient des citrons impor-
tés ! Face à cette aberration, ils ont décidé de réagir en 
favorisant la mise en relation entre ceux qui plantent et 
ceux qui consomment. Sur le site, le propriétaire d’un 
potager ou d’un arbre fruitier signale lorsque sa récolte 
est prête, et la quantité qu’il est prêt à mettre à disposi-
tion (la plupart le font gratuitement, d’autres facturent 
une petite somme). Les cueilleurs eux se connectent, 
entrent leur position et, sur une carte, s’affichent tous 
les produits à disposition dans les environs, avec des 
petites infos sur chacun. Vous pouvez ainsi consulter 

http://www.ripenear.me
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délires gastronomiques en une saveur à aspirer. Verdict : 
le vrai goût de la tartelette, sans la tartelette ! « 100 % 
plaisir, 0 % calorie » vantent les démonstrateurs de l’ap-
pareil, que vous pouvez déjà vous procurer. Jamais une 
pâtisserie n’a été aussi légère.

France, détecté par Pauline Katchavenda,  
www.lelaboratoire.org

05
CAPTURER 
l’humidité de l’air  
dans une carafe

Regarder sa bouteille d’eau se remplir toute seule… Ce 
n’est pas un délire futuriste, mais la création de Reymin 
De Leon, Njörd. Cette élégante bouteille transparente 
fabrique de l’eau potable à partir de l’humidité de l’air. 
Très simplement, son bouchon capture la vapeur d’eau 
et, par le phénomène de la condensation, la transforme 
en eau liquide. L’idée à l’origine est d’offrir une eau 
potable et gratuite aux populations pauvres. En théo-
rie la carafe liquéfie un litre d’eau en deux heures, là où 
l’humidité de l’air est de 50 %. Pour cela, appuyez sur le 
bouton et prenez votre soif en patience.

Canada, détecté par Alexia Maury,  
www.electroluxdesignlab.com

Mieux encore, cette promesse de sensations éton-
nantes autant que rafraîchissantes est littéralement 
à la portée de tous : voyant le succès de l’article posté à 
son sujet, la rédactrice en chef du site Inhabitat a réa-
lisé une vidéo permettant à chacun de constituer lui-
même très simplement sa propre réserve de gouttes 
d’eau à boire. À vos ingrédients ! Il y a quelques milliers 
de tonnes de bouteilles à remplacer.

Royaume-Uni, détecté par Maïlys Gervais,  
www.youtube.com/watch?v=YLjzsfgk198

04
FUMER 
sa tarte tatin

Vous rêvez d’une petite gourmandise, mais n’osez pas 
croquer dedans ? Aspirez-la avec le Whaf ! Inventé par 
David Edwards (scientifique, écrivain et fondateur du 
Laboratoire à Paris), l’objet, à l’allure d’un bol surmonté 
d’un cône de verre, diffuse des nuages de saveurs pour 
le plus grand plaisir de vos papilles. Versez un peu de 
votre goûter sous forme liquide dans le bol, branchez 
et attendez que la fumée se forme puis s’échappe du 
cône de verre. Saisissez-vous d’une paille et, après avoir 
admiré le spectacle de ce nuage, dégustez la prouesse 
de ce diffuseur qui transforme n’importe lequel de vos 

http://www.lelaboratoire.org
http://www.electroluxdesignlab.com
http://www.youtube.com/watch?v=YLjzsfgk198
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les couleurs et textures), l’algorithme vous propose de 
découvrir de nouvelles saveurs et ambitionne de trou-
ver de nouvelles solutions à des problèmes de santé 
publique (de la famine à l’obésité)…

États-Unis, détecté par Tiphaine Gascon,  
www.ibmchefwatson.com

07
SAVOURER 
un miel open source

Ce miel que vos convives couvrent d’éloges, c’est vous qui 
l’avez fait, avec votre ruche sur le balcon. Vous n’êtes pas 
apiculteur professionnel, mais participez au sauvetage 
des abeilles avec Open Source Beehives. Le site livre en 
effet toutes les informations pour héberger une colonie 
d’abeilles et l’entretenir. Vous y trouverez les plans de 
ruches, des conseils de fabrication et un guide pratique 
pour produire un miel à faire saliver tout le quartier. Des 
capteurs permettent de partager les informations sur 
l’évolution de la ruche sur une plateforme où vous pou-
vez obtenir des conseils de la communauté et comparer 
votre production avec celle de vos confrères apiculteurs. 
L’idée d’Open Source Beehives n’est pas juste de satis-
faire les papilles de vos amis, mais surtout de prévenir le 
déclin des populations d’abeilles partout dans le monde. 
Un déclin d’autant plus inquiétant que la survie de plus 
de 80 % des espèces végétales dans le monde dépend 

06
DÉGUSTER 
les créations d’un robot

C’est désormais possible, à l’heure où l’intelligence artifi-
cielle se lance dans la cuisine. Watson est le programme 
intelligence artificielle d’IBM, capable de collecter, 
analyser et recouper un grand nombre de données en 
temps réel, et surtout de comprendre la langue parlée. 
En collaboration avec l’Institute of Culinary Education, 
la firme a créé la « cuisine cognitive ». Le robot a analysé 
les milliers de recettes qui se baladent sur Internet, les 
a croisées avec les préférences alimentaires de cha-
cun ainsi qu’avec une multitude d’autres données, lui 
donnant des informations sur les goûts des individus, 
pour au final proposer des recettes inédites, inconnues 
et parfaitement adaptées à vos envies ! Concoctées par 
un robot, les recettes sont ensuite cuisinées et prépa-
rées par de vrais chefs. Un food truck a même fait le 
tour des États-Unis en 2014 pour les faire goûter aux 
curieux et gastronomes en herbe. Des suggestions du 
chef qui laissent rêveur, avec la « Quiche aux asperges 
suisse-thaï » ou encore l’« Austrian Chocolate Burrito ».

Le secret du dîner parfait ne se trouve plus dans le gri-
moire de grand-mère, mais dans le cloud ! Non content 
de coller à vos péchés mignons (poussant le détail dans 

http://www.ibmchefwatson.com
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09
BOIRE 
de l’eau grâce  
à son imperméable

Courir la bouche ouverte sous la pluie pour boire, c’est 
marrant, mais peu efficace. Une meilleure idée consiste 
peut-être à enfiler un imperméable, qui non seulement 
va vous empêcher de vous tremper, mais surtout vous 
évitera de cavaler en regardant le ciel pour vous désal-
térer. Conçu par deux étudiants du Copenhagen Institute 
of Interaction Design, cet imper du futur récupère l’eau 
de pluie dans son col, puis la purifie grâce à un filtre 
intégré. L’eau ainsi rendue potable est ensuite stockée 
dans des petites poches situées dans la doublure, sans 
affect négatif pour l’esthétique du vêtement. Il ne reste 
plus qu’à placer vos lèvres sur la paille prévue à cet effet 
et à aspirer goulûment, pour vous désaltérer de l’eau du 
ciel. Si vous avez soif, sortez…

Danemark, détecté par Nathalie Kindt,  
ciid.dk

directement de la pollinisation par les insectes. En ins-
tallant une ruche dans votre jardin ou sur votre balcon, 
vous aidez à votre échelle les abeilles qui continueront 
à bourdonner… tout en vous régalant !

États-Unis, détecté par Elsa Nédélec,  
www.opensourcebeehives.net

08
CULTIVER 
ses légumes dans une feuille 
de papier

Pour faire encore plus local que le producteur du marché, 
cultivez vos légumes directement dans votre cuisine ! 
Infarm est une serre miniature qui simplifie à l’extrême 
la culture d’intérieur : plus besoin de terre ni de pots, 
elle constitue un système de culture autonome. Le kit se 
compose d’une feuille transparente, de poudre d’agar-
agar et de graines biologiques. Faites un petit exercice 
d’origami pour plier la feuille, versez-y de l’eau, la poudre 
et les graines, refermez et patientez. En 10 à 14 jours, de 
micro-légumes pousseront : délicieuse mâche, herbes 
parfumées, concombre croquant…

Allemagne, détecté par Elsa Gauffier,  
www.infarm.de

http://www.opensourcebeehives.net
http://www.infarm.de
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INTERVIEW

Physico-chimiste et tête de file  
de la gastronomie moléculaire

« Il y a un immense continent  
de préparations jamais exploré.  
Un continent de gourmandises, 

avec d’innombrables 
 possibilités artistiques. »

HERVÉ  THIS
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Physico-chimiste à l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), Hervé This 
dirige le groupe de Gastronomie moléculaire 
au sein du laboratoire AgroParisTech.  
Il est le co-créateur, avec Nicolas Kurti,  
de la « gastronomie moléculaire ». Ingénieur 
de l’École supérieure de physique et de 
chimie de Paris, il est aussi conseiller 
scientifique de la revue Pour la science et 
chargé d’enseignement à Sciences Po Paris. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la 
gastronomie moléculaire, dont le plus récent : 
Mon histoire de cuisine (Belin, 2014).

du terme. C’est un mouvement de rénovation des tech-
niques culinaires : en 1980, j’avais proposé de rationa-
liser ces techniques, d’utiliser des ustensiles de notre 
temps. Au lieu d’avoir des casseroles, des fouets, etc., 

La cuisine moléculaire est-elle une mode 
passagère ou une nouvelle alternative ?

Pour bien en comprendre les enjeux, il faut distinguer la 
« gastronomie » moléculaire de la « cuisine » moléculaire 
et de la cuisine « note-à-note ».
La gastronomie moléculaire, c’est de la science. Elle ne 
s’exerce que dans des laboratoires de recherche. Elle 
est pratiquée par des physico-chimistes, non des cui-
siniers, qui veulent produire de la connaissance, et non 
des produits alimentaires.
La cuisine moléculaire a été, quant à elle, une transi-
tion importante, avec beaucoup de confusion autour 

C’est dans la construction de 
l’aliment lui-même que vous 
pouvez introduire le « je t’aime » 
qui fait qu’un mets est « bon ».
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parce que c’est une activité artistique. Par exemple, 
faire gonfler un soufflé, c’est juste une question de 
technique. En revanche, mettre plus ou moins de sel, 
c’est une question de dosage et de « composition » au 
même sens que la composition musicale. Enfin la der-
nière composante – le lien social – est en réalité la plus 
importante : un beau soufflé ne sera jamais bon si vous 
le jetez à la tête des gens. C’est dans la construction de 
l’aliment lui-même que vous pouvez introduire le « je 
t’aime » qui fait qu’un mets est « bon ».

La tendance est au « fait maison ». Dans ce 
contexte, la cuisine moléculaire a-t-elle  
sa place, ou un avenir ?

Il n’y a pas un pays industrialisé qui n’ait pas son « Top 
Chef ». Voilà un phénomène intéressant, comme si la 
disparition des cours de cuisine de l’école avait laissé 
les citoyens démunis face à l’industrie alimentaire, 
qui, pourtant, leur procure tout ! Il y a lieu de s’inter-
roger. Quant au « fait maison », c’est une question de 
communication. La difficulté de le définir conduit à 
des débats sans fin…
La cuisine moléculaire, quant à elle, est si présente 
que l’on ne la voit même plus. Même les chefs qui 
disent la détester ont tous leur siphon (en vente dans 
les grandes surfaces) et l’usage d’agar-agar ou de 
carraghénanes comme gélifiants s’est tant popula-
risé que l’on ne sait même plus que c’est de la cuisine 
moléculaire.
Concernant la cuisine note-à-note, elle ouvre des pos-
sibilités artistiques nouvelles et cela tombe bien que 
les chefs étoilés soient ceux qui s’intéressent aussi à 
cet art. Entre cette position initialement exclusive de 
la cuisine note-à-note dans les restaurants étoilés 
et l’introduction de réflexions technologiques sur la 
cuisine à l’école primaire, nous avons une possibilité 
de permettre au public d’accéder à une cuisine véri-
tablement nouvelle.

Comment voyez-vous le futur de la cuisine 
et de la gastronomie ?

« Gastronomie », en français, ne signifie pas « haute 
cuisine », mais – dixit le dictionnaire – connaissance 
raisonnée de ce qui se rapporte à l’être humain qui 
se nourrit. La gastronomie, ce n’est pas que de la cui-
sine. Un historien qui étudie l’évolution de la cuisine 
fait de la gastronomie historique. Un géographe peut 
faire de la gastronomie géographique. Quant au phy-
sico-chimiste, il fait de la gastronomie moléculaire. 
Aujourd’hui la gastronomie se développe et les études 

l’idée était d’utiliser des outils plus appropriés à la fonc-
tion qu’on leur réclame : des ampoules à décanter, des 
filtres, des siphons, de l’azote liquide. On crée les mêmes 
aliments, mais plus efficacement. Et avec les nouveaux 
outils sont apparues de nouvelles possibilités. C’est ainsi 
qu’est né un nouveau style.
La mode de la cuisine moléculaire bat son plein, mais 
intellectuellement, en revanche, il n’y a plus à s’en pré-
occuper. Demain, c’est la cuisine « note-à-note » qui sera 
le vrai bouleversement de notre alimentation.

Qu’est-ce que la cuisine « note-à-note » ?

C’est une vraie révolution. Elle est née en 1994 avec 
un article que j’ai publié dans la revue Scientific 
American. Tout comme la musique électroacous-
tique n’utilise plus de violon ou de trompette, la cui-
sine note-à-note n’utilise plus de poisson, viande, 
légume ou fruit : il s’agit de faire des plats à partir 
de composés purs comme de l’eau, de l’éthanol, du 
saccharose et d’une infinité de composés obtenus par 
fractionnement des tissus végétaux ou animaux, par 
« craquage » ou par synthèse chimique. Avec ces com-
posés, on peut reproduire la saveur d’un coq au vin. 
Mais cela n’aurait aucun intérêt puisque le coq au vin 
existe ! Il vaut mieux faire autre chose, aller au-delà. 
Il y a un immense continent de préparations jamais 
exploré. Un continent de gourmandise, avec d’innom-
brables possibilités artistiques.

Que voulez-vous dire par possibilités 
artistiques ?

J’ai compris il y a une vingtaine d’années que la cuisine 
n’est pas qu’une affaire de recettes. Ce n’est pas suivre 
des instructions comme le ferait un robot. La cuisine a 
trois composantes : de la technique certes, mais aussi 
du lien social et de l’art. Le public est féru de cuisine 
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En art, il n’y a pas de  
remplacement, mais des ajouts.

universitaires de la cuisine, qui étaient naguère très 
« originales », se généralisent dans le monde entier.
En art, il n’y a pas de remplacement, mais des 
ajouts. Nous continuons d’écouter Bach ou Mozart 
aujourd’hui, mais nous y avons ajouté Debussy, 
Satie, le jazz, les Beatles, etc. C’est pareil en cui-
sine : aujourd’hui, nous pouvons manger des plats 
de la Renaissance, de la bourgeoisie du xixe siècle, de 

nouvelle cuisine, de cuisine moléculaire… et bien-
tôt de cuisine note-à-note. À nous de continuer le 
mouvement !


