Bienvenue
dans la
foodosphère

Recettes, astuces et tours de main… les blogs culinaires
sont des mines à idées pour les internautes en
mal d’inspiration, et une plate-forme d’expression
personnelle et de partage pour leurs auteurs.
La popularité de certains est telle qu’ils deviennent
des prescripteurs de tendances culinaires.

Linda Louis

—

Par CamiLLe Labro

Quel est votre premier réflexe lorsque,
couteau et casserole en main, vous vous interrogez sur la cuisson de la betterave, la méthode
pour une blanquette parfaite ou ce qu’on peut faire avec la farine
d’épeautre ou du babeurre? Jadis, vous auriez téléphoné à votre mère
ou grand-mère, ou consulté les index des bibles culinaires familiales.
Aujourd’hui, il suffit de tapoter quelques mots-clés sur un moteur
de recherche et des dizaines de milliers de références apparaissent
aussitôt à l’écran.
Internet fourmille de petits plats… sur des sites ultra-populaires
comme Allrecipes.com (16 millions de visites mensuelles),
Epicurious.com ou, en France, Marmiton.org ou 750g.com, mais
aussi et surtout sur les blogs, aussi nombreux que diversifiés.
Recettes, astuces et tours de main en vidéo ou diaporama, études
de produits, critiques de restaurants, œnologie, récits culinarolittéraires, reportages photographiques et artistiques, food porn et
food animations… tout y passe. Depuis une dizaine d’années, la folie
« cuisine » agite autant la Toile que les médias traditionnels, qui
pullulent désormais d’émissions, de dossiers spéciaux et de magazines consacrés à la popote.
On peut dater l’explosion des blogs de cuisine au début des
années 2000, soit quelques années après l’apparition du « Web log »,
ou carnet de bord virtuel, vite surnommé blog. Une manière, au
départ, pour les amateurs passionnés de bonne chère de consigner
et répertorier leurs idées et trouvailles culinaires… « C’était le meilleur
moyen de ranger mes recettes », résume simplement Estérelle Payany
(www.esterkitchen.com). « Une façon de m’organiser et de transformer ce que je faisais en quelque chose de plus tangible et permanent »,
ajoute Clotilde Dusoulier (www.chocolateandzucchini.com).
Inspirés par quelques blogs fondateurs (dont, en France, ceux de
Clotilde Dusoulier ou Pascale Weeks, voir encadré), les blogs se multiplient de manière exponentielle à partir de 2004, pour atteindre
un zénith en 2009, puis ralentir progressivement (au profit notamment de Facebook et autres réseaux sociaux). Les Etats-Unis sont,
bien sûr, en tête du peloton, mais la France, traditions culinaire et
littéraire obligent, lui emboîte le pas avec fougue. « Il y avait

salade de mâche, de pousses
de tamier et œufs mollets frits,
sur le blog Cuisine campagne.
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déjà en France une forte activité sur les forums de sites comme
Supertoinette ou Marmiton, analyse Dusoulier ; lorsque les platesformes de blogging sont apparues, les participants aux forums se sont
empressés de créer leurs blogs, c’est pour cela que le food blogging a
émergé avec une telle rapidité. »
On dénombre à ce jour entre 150 et 180 millions de blogs dans
le monde, toutes catégories confondues (beaucoup sont, toutefois,
dormants), dont 15 à 20 millions rien qu’en France (soit un blog
pour quatre internautes !). Nouvelles technologies, développement
personnel, séduction et cuisine sont, d’après une enquête menée
par WebZeen*, les quatre secteurs les plus courus de la blogosphère
française. Le nombre de blogs culinaires français varie selon les
sources : un peu plus de 4 000 blogs actifs d’après le site Recettes.de,
qui ne recense que les blogs de recettes à proprement parler. D’autres
évoquent plutôt un chiffre aux alentours de 10 000.
La particularité des blogs culinaires? Selon une étude commanditée par 750g en 2011**, ils sont réalisés à 94% par des femmes, alors
que les hommes représentent par ailleurs la majorité de la « blog
population ». Cuisine du quotidien, recettes pratiques et produits
culinaires sont les thèmes privilégiés. Toujours selon l’étude de 750g,
70 % des blogueurs culinaires français travaillent à plein-temps
(mais rarement dans le secteur de la gastronomie) et passent près de
3 heures par jour à cuisiner, soit bien plus que la moyenne française
(48 minutes par jour). Pourtant, la plupart des blogs ne rapportent rien
à leur auteur, qui refusent souvent d’écrire des billets « sponsorisés »
ou de s’associer à des marques, très demandeuses: 65% déclarent en
tirer zéro euro, quand 23 % annoncent un mirobolant 50 euros par
mois (aux Etats-Unis, les blogs sont souvent bien plus rémunérateurs).
Comment expliquer un tel succès en France, pour une activité
paradoxalement si peu lucrative et terriblement chronophage ? C’est surtout, pour l’auteur et cuisinier amateur
français, une affaire de passion, d’expression personnelle
et de partage. Du côté de l’internaute utilisateur, c’est une
formidable mine à idées et recettes gratuites, d’autant plus

utile en temps de crise et avec le retour en force du « tout fait maison ». La cuisine est, sans conteste, l’un des domaines les plus adaptés
au format polymorphe et interactif du Web, dont le contenu peut
être commenté, discuté, modifié constamment. A la fois public et
intime, personnalisable à l’envi, le blog est aussi et avant tout la voix
d’un individu au fil du temps. Un « rendez-vous dans ma cuisine »
pour certains, une « garçonnière » pour d’autres, un « petit coin de
tranquillité gourmande », ou encore une « plate-forme d’échanges »
qui distille avec pédagogie conseils gustatifs et existentiels.
Dans cet univers mouvant et intangible, qui rassemble pêlemêle les fanatiques des casseroles, les spécialistes ultra-techniques,
les mères de famille, les cuistots d’un soir et les gourmands de
tous bords, le réseau est sous-tendu par une solidarité étonnante.
Exemple récent : la levée de boucliers massive et virale contre le
site Foodle, lancé par la marque SEB, qui reproduisait les contenus
et photos de centaines de blogueurs culinaires sans leur autorisation ni leur crédit. Au sein de cette communauté soudée, nombre
de blogueurs ont lié des amitiés entre eux, voire avec leurs lecteurs.
Une proximité réjouissante qui est propre à l’univers du blog, où
les auteurs, même les plus populaires, sont toujours disposés à
échanger avec leur audience. « L’univers des blogs est très personnel
et interactif, estime Damien Duquesne, créateur du site communautaire 750g et fondateur du Salon du blog culinaire***. Les blogueurs
sont au même niveau que les internautes, les recettes ont été testées
pour de vrai, les lecteurs se sentent en confiance. C’est l’esprit : “Si elle
l’a fait, je peux le faire !” »
Leur popularité est telle que les blogueurs sont devenus les
nouveaux prescripteurs de tendances culinaires, invités au même
titre que les journalistes dans les événements presse les plus
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Les blogs culinaires se multiplient de
manière exponentielle à partir de 2004,
pour atteindre un zénith en 2009

Recette de cheesecake sur
le blog J'veux être bonne.
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www.chocolateandzucchini.com

scally.typepad.com

Clotilde dusoulier - PasCale Weeks - anne lataillade - esterélle Payany

www.papillesetpupilles.fr

www.esterkitchen.com

LES BLOGS
FONDATEURS
Pour les créatrices des blogs
culinaires « historiques »,
la décision fut un « life changer »,
tournant déterminant en termes
de carrière comme de mode de vie.
Après des débuts dans l’informatique
ou la communication, Clotilde,
Pascale ou Estérelle ont choisi
de plaquer la sécurité d’un poste
fixe pour se lancer dans l’aventure,
solitaire et expérimentale, du blog.
A l’orée 2004, ces cuisinières
autodidactes et passionnées se
sont inspirées de l’effervescence
naissante des blogs aux Etats-Unis
pour lancer les leurs. Elles vivent,
aujourd’hui, de leur plume et
de leur expertise culinaire.
Clotilde Dusoulier ouvre le bal en
septembre 2003 avec Chocolate
& Zucchini 1. Le premier blog
culinaire français fut donc
anglophone : « Tout ce qui existait
était en anglais, il fallait que je
m’insère dans la communauté
préexistante. » Depuis, elle publie
dans les deux langues. Ce moyen
inédit de s’autodiffuser est pour
elle une façon de « garder une
trace » de tout ce qu’elle découvre,
concocte et mange, mais aussi de
« créer des liens, mettre en commun
des recettes et des idées ». D’abord
un hobby, son blog « guidé par
l’appétit » devient vite une raison
d’être. « Le blog a donné une
dimension supplémentaire à ma vie.
C’était un endroit au quotidien
où consigner mes émotions et
expériences, du coup, je vivais
tout de manière plus attentive et
intense. Le blog a clairement
augmenté mon index de bonheur
général ! » Très vite remarquée
aux Etats-Unis, Dusoulier est
aujourd’hui auteure de plusieurs
livres, contribue régulièrement à
divers magazines gastronomiques,
tout en continuant d’alimenter son
blog avec des idées de « cuisine
de saison, simple et fraîche ».

et, mue par le désir de partager
ses idées de cuisine, crée son blog,
C’est moi qui l’ai fait ! 2, en
mars 2004. Ce sera le premier blog
culinaire en français, bourré de
recettes fiables et accessibles.
Weeks dit avoir du mal à se
souvenir de « sa vie d’avant » :
« J’ai démissionné de chez IBM,
j’ai été contactée par un éditeur
au bout de quelques mois, j’ai écrit
six livres, je fais du consulting…
Grâce à mon blog, je travaille
dans un univers culinaire que j’ai
façonné à mon image. » Comme
Anne Lataillade, du très populaire
Papilles et Pupilles 3, Pascale
Weeks a choisi de monétiser une
partie de son blog. Elle peut,
ainsi, en vivre confortablement.
Quant à Estérelle Payany, elle
déclare en riant : « Si j’avais su que
le blog allait tant bouleverser ma
vie, j’aurais sans doute pris peur
et je ne l’aurais pas fait ! » Créé
en août 2004, EsterKitchen 4
est son « espace de liberté ».
Aujourd’hui journaliste culinaire
réputée (pour Elle, notamment) et
auteure prolifique, elle refuse tout
« billet de complaisance » : « Sur
mon blog, je ne parle que de choses
que j’aime. Ce sont des recettes
maison faites pour ma famille, des
astuces rigolotes ou des chouettes
adresses… Cela part du principe :
si ça m’a été utile, cela peut sans
doute rendre service aux gens. »
Etre rigoureuse sans jamais trop
se prendre au sérieux, proposer
des recettes alléchantes
« qui marchent », être à l’écoute
des lecteurs, partager leur univers
personnel sans pour autant livrer
leur vie privée, tels sont les
ingrédients de ces blogs qui,
dix ans plus tard, drainent
toujours plusieurs milliers de
visiteurs par jour.
1. www.chocolateandzucchini.com
2. http://scally.typepad.com
3. www.papillesetpupilles.fr
4. www.esterkitchen.com

C’est durant un congé sabbatique
que Pascale Weeks découvre
les blogs de cuisine américains,
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Baies d'argousier,
blog Cuisine campagne.

www.fastfoodtoimeme.com
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budgets vers la Toile, il va y avoir profusion d’offres et d’idées, de
formats pure player, de superbes applis sur la cuisine… » Une inventivité que l’on observe déjà outre-Atlantique, où l’on est très en
avance sur les méthodes de financement d’Internet.
Si l’on souhaite aux blogueurs persévérants et talentueux de
parvenir à vivre de leur passion (comme c’est le cas pour une poignée
d'entre eux), on espère aussi que le blog culinaire, dans son incarnation si personnelle, intimiste et touchante, perdurera. Car, comme le
dit Damien Duquesne, « les blogs sont une force qui insuffle un peu
d’humanité, de plaisir et de chaleur dans un monde de plus en plus
virtuel et désincarné ».
*www.webzeen.fr/dossier-quels-sont-les-blogs-francais-les-plus
-visites-en-2013
** www.academia.edu/730751/les_blogueurs_culinaires._Donnees
_chiffrees
*** salon du blog culinaire, 15-17 novembre 2013,
www.salondublogculinaire.com
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La cuisine est, sans conteste,
l'un des domaines les plus
adaptés au format du Web
//
www.les3soeurs.com

Linda Louis - Fast-Food toi-même ! - Les 3 soeurs

prisés (dîners-promotions de marques, lancements, inaugurations d’adresses…). « Parce qu’ils sont dans l’immédiateté, les
blogueurs sont aujourd’hui plus sollicités encore que les journalistes,
analyse Franck Pinay-Rabaroust, créateur et rédacteur en chef du site
d’information gastronomique Atabula. Avec eux, une information
sera instantanément communiquée puis propagée sur les réseaux
sociaux, tandis qu’un journal traditionnel mettra plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, à boucler son enquête… »
Un statut qui n’est pas sans provoquer scandales (certains blogueurs abusant de leur position et réclamant des privilèges indus),
rivalités et railleries (de la part de journalistes encartés qui les voient
comme des imposteurs) et perplexité du côté des chefs, souvent
exaspérés par ces mangeurs 2.0 qui photographient, tweetent et
commentent leurs plats avant même d’y avoir planté leur fourchette.
Les débats fusent : la plume d’un blogueur (qui peut faire ou défaire
une adresse, une marque, un produit) peut-elle avoir autant de valeur
et de légitimité que celle d’un « vrai » critique gastronomique ?
« Nous sommes entrés dans une époque, poursuit PinayRabaroust, où tout le monde se croit gastronome. Toutes les voix sont
nivelées, la blogosphère s’est émancipée des chemins de validation
classique, tandis que les journalistes vont souvent puiser informations
et inspirations du côté des blogs. » Nombre de journalistes se sont
d’ailleurs mis à bloguer, pour « être compétitifs, se donner plus de
visibilité et de liberté de parole ». Ce qui ne signifie pas que le blog
d’un « professionnel » sera forcément plus suivi que celui d’un
« amateur éclairé » qui a fidélisé son public. Selon Pinay-Rabaroust,
la tendance est aujourd’hui inversée : « C’est le blog culinaire qui
porte désormais la presse gastronomique. De par ses exigences de
rentabilité et ses délais, la presse magazine ronronne, tandis que
certains blogs, gratuits, flexibles et accessibles, dégagent une vraie
vitalité et intelligence. »
Beaucoup s’accordent à dire cependant que la foodosphère est
arrivée à saturation. Pour Pinay-Rabaroust, l’avenir est désormais du
côté de la segmentation et des blogs très spécialisés (design culinaire,
gastronomie et cinéma, anthropologie de la cuisine, etc.), qui « font
réfléchir » et qui « remettent de la complexité dans l’information »,
mais qui aussi permettent de gagner de l’argent. « Le marché
commence à se structurer, assure-t-il. Lorsque Internet deviendra un
média rentable et que les annonceurs déplaceront massivement leurs

www.cuisine-campagne.com
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LES BLOGS
A DÉCOUVRIR
Dans le foisonnement
contemporain des blogs culinaires,
certains se démarquent par leur
esthétisme comme par leur contenu
à la fois surprenant, érudit et plein
d’humour. C’est le cas des trois
blogs qui ont retenu notre
attention, chacun spécialisé
dans son domaine et mené
par des auteurs à la plume vive,
juste et lumineuse.
Cuisine campagne 1 . Créé en
mars 2006, le blog de Linda Louis
traite de cuisine « sauvage »,
produits du potager, des champs
et de la forêt, recettes
« écocitoyennes », naturelles
et locavores. Mais plaisir et
gourmandise ne sont pas en reste :
« Pas question de poster une
recette de purée d’ortie sans sel
ou de galette de sarrasin à l’eau…
Il faut que cela soit furieusement
bon ! », insiste l’auteure, qui réalise
également des photos splendides,
pour « changer l’avis du lecteur
sur la cuisine bio, souvent perçue
sans goût et peu glamour ». De fait,
Cuisine campagne, qui relate
parfois les aventures du chat
et autres anecdotes de la vie
bucolique, est une véritable
escapade en territoire poétique,
militant et durable, délicieux
à parcourir comme à goûter.
Cuisine de la mer 2 . L’un des rares
signés par un homme, ce blog,
aussi sobre que gourmand, traite
exclusivement, comme son nom
l’indique, de produits de la mer.
A raison de trois ou quatre billets

par mois depuis août 2006, Patrick
Cadour, qui vit en Bretagne et
travaille dans le conseil financier,
sait raconter la vie marine comme
personne. Pour qui cherche
des idées neuves pour mitonner le
maquereau, les bulots ou le poulpe,
ou ne sait comment accommoder
la méduse ou les ormeaux, son blog
est une mine, magnifiquement
documenté, précis et savoureux.
Le Manger 3 . Débarquée dans
la blogosphère en septembre 2011,
Camille Oger a fait mouche
en inventant le blog
d’ethnogastronomie.
Anthropologue de formation
et journaliste de profession,
elle parcourt le monde et surtout
l’Asie (Japon, Philippines, Taïwan,
mais aussi sud de la France)
en décryptant toutes sortes
de bizarreries fascinantes d’ici
et d’ailleurs. Emaillé de recettes,
son blog est avant tout, dit-elle,
« un recueil de connaissances sur
des produits et traditions en train
de se perdre ou d’évoluer, des
tendances alimentaires qui
apparaissent ou disparaissent ».
Témoin d’une époque et de cultures
lointaines, Oger s’immerge autant
dans la découverte d’un fruit
taïwanais que dans la pêche
méridionale de la poutine, et livre
des reportages drôles et pointus,
qui l’occupent parfois jusqu’à
40 heures par semaine. Une
formidable « fenêtre sur l’ailleurs »
à travers le prisme de la cuisine.
1. www.cuisine-campagne.com
2. www.cuisinedelamer.com
3. www.lemanger.fr

ET AUSSI
Sélection non exhaustive
de bons blogs culinaires :
www.cleacuisine.fr
Belles recettes végétariennes
et conseils bio.
www.jveuxetrebonne.com
Humour, gourmandises
et vagabondages.
www.mercotte.fr
L’incontournable blog-bible
« pâtisserie ».
www.fastfoodtoimeme.com
Ou comment faire du bon
fast-food maison.

www.cuisinedelamer.com

www.tronchedecake.blogspot.fr
Humeurs, petits plats et
parisianisme d’une foodista
cuisinière.
www.undejeunerdesoleil.com
Recettes lumineuses et
personnelles.
www.undimanche.blogspot.fr
Délices et pérégrinations
culinaires.

www.lemanger.fr
Linda Louis - Patrick cadour - camiLLe oger
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www.les3soeurs.com
Pour des recettes simples
tout en dessins.
www.dumieletdusel.com
Coups de cœur, coups de sang,
et vraies réflexions sur le goût.
www.geekandfood.fr
Collectif qui déniche les
tendances, gadgets et délires
de la cuisine moderne.
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