
« Saucisse, du latin salsus, salé : produit 
de charcuterie, à base de chair hachée et 
assaisonnée, et présenté à la vente sous boyau », 
énonce le Larousse. Il se pourrait bien que 
le dictionnaire doive bientôt revoir sa copie : 
une jeune designer néerlandaise a mis au point 
une « saucisse du futur », et c’est très sérieux. 
Carolien Niebling a planché pendant trois ans 
avec un chef spécialisé en gastronomie 
moléculaire et un maître boucher pour revisiter 
les recettes de saucisses traditionnelles. De la 
mortadelle à la wurst, du chorizo au lap cheong, 
cet aliment millénaire a séduit le monde entier. 
« La saucisse reste la pierre angulaire de notre 
culture alimentaire », défend l’artiste. Carolien 
Niebling prône une révolution alimentaire 
douce pour réduire la consommation de viande 
tout en préservant le plaisir des yeux et des 
papilles. Ses trouvailles sont regroupées dans 
un livre de recettes à l’iconographie inattendue 
(The Sausage of the Future, Lars Müllers, 2017). 
Les photographies présentent les créations  
néo-charcutières dans une esthétique classieuse, 
parfois pop, empruntant volontiers les codes 
de la nature morte. Au fil des pages, les secrets 
de fabrication du boudin pommes choc’ 
ou du salami 100 % végétarien se dévoilent. 
« La saucisse, l’une des plus grandes inventions 
comestibles, est l’une des premières à avoir 
été designées », rappelle Carolien Niebling. Sa 
définition de ce mets multiforme – « un mélange 
de substances comestibles hachées enrobées 
dans une peau pour former un nouvel aliment » 
– ouvre une nouvelle ère culinaire, moins 
carnivore. Un design qui change nos assiettes… 
et un peu plus que ça.
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À quoi  
ressemble  
la saucisse  

du futur ?

Ça ressemble à du cochon, mais ici, ni gras ni maigre : baies et fruits des bois remplacent le porc haché.  
Mûres, myrtilles et framboises fraîches sont agrémentées de fruits séchés, figues, prunes et abricots.  

De la farine de noisette et d’amande structure le tout : ce salami emmailloté est 100 % végétarien.  
« Selon la façon dont il sèche, le centre peut être juteux, ou plus moelleux et sec », précise Carolien Niebling.  

Son conseil : à déguster tranché, avec du fromage, sur du pain grillé.
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Colorée, acidulée, pimpante : dans le viseur d’Emile Barret, la mortadelle n’a jamais semblé aussi saine.  

Sur fond d’image macroscopique de brocoli, le collage photographique met en scène des tranches  
de mortadelle aux côtés de carottes, d’un chou romanesco, de chou-fleur et de pistaches.  

« Cette photographie invite à regarder partout, à oublier ses préjugés », défend Carolien Niebling.   

Les aliments à base de foie (le foie gras entre autres) sont traditionnellement savourés avec 
un accompagnement fruité. S’appuyant sur cette combinaison gourmande largement éprouvée, 

Carolien Niebling a composé cette surprenante saucisse aussi goûtue que graphique.  
Une partie de la viande est remplacée par un gel à base de framboise, acidulé et sucré.  

« Ce fruit s’associe parfaitement au foie, en lui donnant une saveur plus corsée », détaille-t-elle.  
Et puisque cette création charcutière évoque un camembert, quelques statistiques :  

un seul coup de dents vous assure 25 % de foie de porc, 25 % de gel de framboise,  
18 % d’épaule de porc, 10 % d’oignon, 15 % de graisse de poitrine de porc et 3 % d’épices.
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Un pâté à base de farine de… vers de farine, « exceptionnellement riches en protéines, et donc très appropriés 
comme protéine de remplacement », note Carolien Niebling. Leur touche de noisette est complétée  

par un assaisonnement aux saveurs orientales. Cette préparation est emballée dans une enveloppe  
comestible faite de gélatine de fruits ou de cire d’abeille. « Travailler avec les insectes a été difficile :  

les premières saucisses étaient noires, et le pâté inconsistant. J’ai beaucoup appris sur les molécules ! »,  
sourit la designer. Cette création fait le pont entre la charcuterie traditionnelle et la consommation d’insectes.  

Et pour savoir ce qu’on glisse dans sa bouche : 35 % de jus de carotte, 30 % de farine de noix de pécan,  
20 % de farine de vers de farine, 10 % de câpres, jalapeño, fleurs et noix de pécan, 3 % de cumin... 

Le cliché évoque une création de cuisine moléculaire, mais c’est bien de boudin dont il s’agit.  
« Ces saucisses au sang sont généralement soit aimées, soit détestées, et le dégoût qu’elles inspirent  

parfois n’a rien à voir avec leur saveur, mais plutôt avec leur ingrédient clé, chargé en hémoglobine », 
observe la designer. Pour concevoir ce « boudin du futur », elle a revisité la traditionnelle recette  

néerlandaise en y ajoutant du chocolat, des amandes et un noyau de compote de pommes.  
Comme de coutume, les tranches peuvent être frites dans une poêle.
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Usbek & Rica : Pilier du barbecue, 
reine de la choucroute et du hot dog, 
la saucisse est devenue un symbole 
de la malbouffe. N’est-il pas ironique 
d’en faire un objet de design ?
Carolien Niebling : Je crois que la saucisse 
est l’un des aliments les plus complexes, 
délicats et savoureux qui existent ; elle 
peut être aussi bonne qu’on le souhaite, 
mais on l’a parfois réduite à n’importe 
quoi. À mes yeux, ce n’est pas seulement 
une source de nourriture, c'est un objet 
culinaire designé pour fournir des pro-
téines sur de longues durées en prolon-
geant la conservation de la viande. Elle a 
aussi l’avantage d’utiliser, en les dégui-
sant, chutes et abats. Cette invention culi-
naire a permis, il y a plus de cinq mille ans 
déjà, de nourrir ceux qui entreprenaient 
des voyages lointains : les pièces de porcs 
salées, empaquetées et séchées peuvent 
être préservées une année entière. 
Contrairement au steak ou à d’autres 
pièces de viande, la saucisse est « structu-
rée ». En tant que designer, je me sers des 
mêmes outils et suit la même démarche 
que pour concevoir une lampe ou une 
chaise. Il faut choisir et composer le maté-
riau, la durée de vie de l’objet, penser au 
processus de fabrication, à l’esthétique... 
Il était essentiel à mes yeux que mon projet 
de diplôme à l’Écal soit utile, qu’il ait du 
sens. La consommation de viande a un tel 
impact sur l’environnement que j’ai sou-
haité m’emparer du sujet sans passer par 
des ersatz, et encore moins par des inno-
vations de laboratoire. Je tenais à travail-
ler avec les bouchers afin d’inclure ce 
corps de métier dans l’évolution de la 
consommation de viande. PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTELLE GRANJA

Carolien Niebling est designer 
et chercheuse. Née aux Pays-Bas 

il y a trente-cinq ans, elle vit 
et travaille aujourd’hui en Suisse, 

à Zurich. Diplômée en design 
de produit de l’université des arts 

ArtEZ d’Arnhem (Pays-Bas) et 
d’un master en design de l’Écal, 

l’École cantonale d’art 
de Lausanne, elle travaille 

essentiellement en lien avec 
la nourriture, « une substance 

fascinante parce que en constante 
évolution », dit-elle. Son projet 

« La saucisse du futur », qui 
réconcilie science et gastronomie, 

a reçu de nombreuses 
récompenses internationales, 

tel le grand prix Design Parade 
de Hyères en 2017.

En collaboration avec le chef Gabriel 
Serero et le maître boucher Herman 
ter Weele, vous avez créé une vingtaine 
de modèles de nouvelles saucisses. 
Alors, à quoi ressemble la « saucisse 
du futur » ?
Elle offre le bon équilibre entre la consis-
tance de la masse, la capacité de préser-
vation, l’humidité, le goût, la peau… J’ai 
choisi les ingrédients selon leurs valeurs 
nutritionnelles et écologiques (l’eau néces-
saire à leur culture, leur localisation) et j’ai 
effectué des combinaisons sur la base de 
recettes traditionnelles. Par exemple, pour 
le boudin au chocolat et aux pommes, 
particulièrement savoureux, je me suis ins-
pirée du pudding italien, qui mêle ces 
deux ingrédients. Il est important, à mes 
yeux, de sélectionner des ingrédients 
familiers et appréciés largement : l’objectif 
n’est ni de rebuter le public, ni de décou-
rager les bouchers. 

Le design peut-il politiser  
nos assiettes ?
Le but est d'améliorer notre alimentation, 
et je crois que le design peut aider le 
consommateur à faire les bons choix. 
Deviendrons-nous bientôt tous véganes ? 
Je ne le crois pas. Mais nous pouvons déjà 
réduire notre consommation de viande. 
C’est pourquoi j’ai conçu des saucisses 
agrémentées de brocoli, de jus de carotte, 
et parfois même entièrement végéta-
riennes. Mon livre de recettes a paru en 
2017 et certaines des saucisses que j’y pré-
sente sont commercialisées par des bou-
chers du monde entier depuis 2018. C’est 
ce que souhaitais : permettre à chacun de 
s’emparer de ces recettes. 71

D’élégants couverts, une nappe gris perle et une tranche de mortadelle. « La douceur du porc s’associe 
bien avec la saveur délicate des légumes », relève l’artiste. Cette version futuriste mêle à la mixture  

originale de la mortadelle une importante quantité de légumes cuits, à ajuster en fonction des saisons.  
Résultat : une réduction de 20 % de la quantité de viande par rapport à une recette classique.  

et un réel atout gustatif. Ici, c’est le brocoli (28 %) qui fait figure d’ingrédient star, avec la viande  
de porc (40 %). Viennent ensuite les carottes (18 %), mais aussi le gras de porc, l’eau et les pistaches.

« La saucisse est  
un objet culinaire  
designé »
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Modélisation d’un pâté d’insectes, à gauche, et d’un boudin pommes et chocolat, à droite.  

« J’ai modélisé ces saucisses pour pouvoir les présenter à certains concours de design qui exigeaient  
des objets et non des photographies de mon travail », explique Carolien Niebling. L’aspect schématique  

de ces impressions 3D, peintes à la main, et leurs coupes mettant en valeur le cœur du produit  
créent une esthétique scientifique qui semble élever les charcuteries au rang de spécimens anatomiques.
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Les grands enjeux d’avenir en débat74
« Nous avons réalisé cette photographie lors des premiers tests menés pour la confection du pâté d’insectes.  

De nombreux essais ont été nécessaires… », se souvient Carolien Niebling. Ce collage juxtapose  
les rondelles jaune et brun du pâté d’insectes avec des morceaux de beurre et des bulles de lait,  

ce dernier étant utilisé pour blanchir le mélange de vers de farine à la base de la création protéinée.
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