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Le philosophe slovène Luka Novak se consacre, après le métro parisien, à une 
spécificité culturelle française devenue phénomène mondial : le fooding. 
 

 

Dans cet essai iconoclaste, fait de réflexions 
philosophiques, sociologiques, de références 
littéraires, musicales, cinématographiques, et de 
souvenirs personnels, Luka Novak analyse 
comment la gastronomie est devenue un 
véritable phénomène de mode. 
Il en retrace les grandes étapes : du règne, après-
guerre, de la cuisine bourgeoise française et des 
grands chefs à la vulgarisation mondialisée par 
le biais des livres de cuisine ; de la cuisine 
populaire de bistrot à l’essor de la restauration 
de masse avec les fast food dans les années 
1970 ; de la spécificité culturelle des différentes 
cuisines du monde au métissage et à la fusion 
food des années 1990. 
La gastronomie est alors élevée au rang d’art, et 
connaît son apogée dans les années 2000, mais 
à l’heure de la reproductibilité numérique à 
l’infini, la rencontre des cuisines et l’innovation 
permanente laissent place à une homogéné-
isation croissante. Les plats futuristes et 
audacieux sont remplacés par des recettes 

	

audacieux sont remplacés par des recettes devenues la norme mondiale, comme le 
toast à l’avocat qui envahit l’ensemble des réseaux sociaux.  
Serions-nous arrivés à un degré zéro de l’âge gastronomique ? 
 
Le présent livre est issu des expériences de l’auteur dans le domaine de la 
gastronomie : Luka Novak a produit et animé, avec sa femme Valentina Smej Novak, 
des émissions de cuisine, reprises ensuite dans des livres de recette, tous des best-
sellers en Slovénie.  
Il est auteur de romans et d’essais, dont Le Métro, Inconscient urbain, paru aux 
Éditions Léo Scheer en 2017. 
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EXTRAIT : « Aucune de ces différentes cuisines (la cuisine française, bourgeoise, 
élitiste et restreinte aux classes aisées quoique se diffusant peu à peu dans la 
communauté internationale aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est à l’aide de traductions de 
livres de cuisine ; la cuisine américaine des fast-foods, destinée aux classes 
populaires occidentales ; et la cuisine ethnique, essentiellement orientale et 
consommée par une clientèle variée, aussi bien populaire qu’aisée) ne communique 
avec les autres. Elles parlent chacune leur propre langage et ne se touchent ni ne 
s’influencent jamais pour produire un langage global. Elles témoignent de 
l’isolationnisme de l’époque, de l’exclusivisme des classes distinguées par leurs 
goûts, de la politique de dissuasion, d’un monde à systèmes différents marqué par 
une guerre froide et une alimentation fade : un système lettré, stratifié et distingué, 
un autre, consommateur, ségrégationniste et vulgaire, et un troisième, pauvre, 
colonisé et égalitaire. Pour utiliser la terminologie de Foucault, tous ces langages 
culinaires font partie d’un même discours, d’un même système de valeurs, celui du 
XXe siècle avant la chute du communisme et l’arrivée d’Internet et de la 
mondialisation. » 
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