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Lorsqu’on parle d’alimentation, on se réfère au domaine de la nutrition. L’être humain doit 

se nourrir pour vivre. S’il arrête de se nourrir, au bout d’un certain temps, il mourra. 
L’alimentation est une étape nécessaire d’un processus biologique. Mais est-ce que nous nous 
alimentons uniquement dans ce but ? 

En général, lorsqu’on s’alimente, on mange. Or, l’acte de manger est toujours accompagné 
d’une sensation gustative : ce qu’on mange nous plaît ou pas. On savoure, on apprécie ce 
qu’on mange ; ou bien on déteste, on est écœuré. L’acte de manger s’accompagne d’un 
jugement sur ce qu’on mange. 

En général, lorsqu’on mange, nous avons une autre activité. Par exemple, on discute ou 
bien lorsqu’on est seul, on lit, on regarde un écran. Lorsqu’on mange, on fait souvent autre 
chose en même temps. Les déjeuners et les dîners sont d’ailleurs perçus comme des moments 
de partage et d’échange avant d’être perçus comme des moments d’apports en nutriments 
pour notre corps. 

Peut-on séparer le moment de nutrition du moment de plaisir ? Existe-t-il un moment dans 
la vie de l’être humain durant lequel il ne mangerait uniquement dans un but nutritif ? Y a-t-il 
des moments durant lequel nous nous alimentons purement et simplement ? 

 
Quand nous alimentons-nous dans l’unique but de la nutrition ? 
 
Lorsque l’homme est sous la forme d’embryon, de fœtus, peut-il ressentir un quelconque 

plaisir gustatif ? A cet âge-ci, peut-il d’ores et déjà éprouver quelque sentiment de dégoût ou 
apprécier un aliment ? On aurait plutôt tendance à penser que sous cette forme, il n’est 
question que d’alimentation en vue de la nutrition. Mais la nutrition du fœtus dépend de celle 
de la mère. Ainsi l’alimentation de la mère a un impact sur celle de l’enfant qu’elle porte. Dans 
ce cas, l’alimentation de la mère est inséparable d’un care. Il n’est pas rare que, durant la 
période de gestation, une femme suive un régime comme par exemple éviter les aliments 
susceptibles de lui faire contracter la listériose. Lorsqu’elle s’alimente, elle prend soin de son 
enfant.  

Qu’en est-il de l’homme hospitalisé alimenté uniquement grâce à des tubes et des 
mélanges liquides ? Rien ne passe pas par sa bouche. Il est dans l’incapacité de ressentir un 
quelconque plaisir gustatif. Mais il faudrait aussi qu’il soit seul, sans personnel soignant, sans 
visite, sans livre, sans télévision. Dans ces conditions, l’instant de nutrition correspond à un 
instant purement nutritif. 

Qu’en est-il à présent de l’homme à l’état végétatif ? De celui dans le coma ? Ils ne 
ressentent rien, ils sont plongés dans un profond sommeil. De ce fait, pour ces personnes 
l’alimentation est réalisée dans un unique but qui est celui de la survie. 

Ces deux dernières situations ont en commun de mettre en jeu des pathologies. 
L’alimentation semble devenir purement nutritive lorsque la pathologie requiert un dispositif 
médical précis. Mais même dans ces situations, l’alimentation médicalisée n’est pas séparable 
d’un care. Il s’agit de prendre soin du malade. 

Et l’aventurier, alors ? qui dans la jungle ou dans la forêt est parfois dans l’obligation de se 
nourrir d’aliments ayant un goût fort désagréable ? L’alimentation ne semble avoir ici qu’un but 
nutritif. Pourtant, il faut bien que l’aventurier distingue ce qu’il peut manger de ce qu’il ne doit 
pas manger. Au minimum un care, l’alimentation n’est pas séparable d’un domaine de 
connaissances : telles plantes, très amères, sont comestibles mais telles autres, pourtant 
agréables au goût, sont des poisons. Il faut savoir les reconnaître. 

 
 



L’alimentation sans care : ne plus prendre soin de soi en s’alimentant ? 
 
Compte tenu de ce dernier point, l’alimentation fait donc l’objet d’une connaissance. Que 

s’agit-il de connaitre sinon les effets sur celui qui mange qui suivront du fait de manger ceci ou 
cela ? 

L’alimentation a un impact sur l’homme. Par exemple une mauvaise alimentation composée 
d’une trop grande proportion de junk food, de produits ultra transformés, de sucres, de sel, 
etc., nuira. Celui qui s’alimente ainsi prendra du poids, il aura moins d’énergie, aura du mal à 
se concentrer, développera des pathologies allant du diabète sévère aux pathologies 
cardiovasculaires. Certains ont des allergies alimentaires ou des pathologies qui requièrent 
une alimentation adaptée. Inversement, en général, une alimentation équilibrée avec des 
légumes, des fruits, de la viande, du poisson, des produits laitiers permettrait à l’homme d’être 
au meilleur de sa forme. Nous avons là un paradoxe : l’alimentation, qui est censé être une 
étape nécessaire d’un processus biologique peut aussi devenir un élément pathogène. 

C’est à cet instant qu’intervient le plaisir gustatif qui est tel que ce même plaisir finit par 
avoir une valeur supérieure à celle de la santé. En effet, il n’y a aucun bénéfice nutritif à manger 
des bonbons par exemple, et pourtant nous en mangeons. Ici, le but de l’alimentation est 
purement gustatif, lié au plaisir. Lorsque seul le plaisir commande apparaissent les risques 
d’une mauvaise alimentation, c’est-à-dire la mauvaise santé. 

Nous nous dirigeons toujours vers les sources de plaisirs, comme nous fuyons toujours les 
sources de douleurs. Mais certains plaisirs immédiats sont les causes de douleurs futures et 
certaines douleurs immédiates les causes de plaisirs futurs. Epicure nous enseigne à utiliser 
les plaisir et les peines afin de déterminer la valeur des choses. Il préconise un calcul des 
plaisirs et des peines sur le modèle d’une balance afin de déterminer la valeur de la chose. Ce 
n’est donc ni le plaisir ni la douleur mais un calcul qui détermine la valeur de la chose. 
Appliquée au cas de l’alimentation, la règle calculatoire d’Epicure s’appelle le régime. 

Manger et boire sont des désirs qu’Epicure appelle naturels et nécessaires. On ne peut pas 
ne pas désirer manger ou boire tant que nous vivons. Mais le régime d’Epicure est très strict : 
de l’eau claire, de la polenta et du pain d’orge. Selon Sénèque, Epicure dépensait moins d’un 
salaire quotidien d’esclave pour se nourrir quotidiennement. Le régime épicurien s’approche 
en fait beaucoup d’une alimentation répondant uniquement aux besoins nutritifs du corps. 

 
Expérience de pensée : la pilule alimentaire 
 
Quand on entend le mot régime, on peut aussi entendre le mot privation. Mais privation de 

quoi ? Quand on suit un régime, on le suit pour les conséquences qu’il apporte : une perte de 
poids, une peau plus saine, une alimentation adaptée, bref on recherche la santé. A 
strictement parlé, un régime rompt avec la recherche du plaisir alimentaire. Le moment de 
nutrition n’est plus un moment de plaisir. 

Que se passe-t-il lorsque le plaisir ne fait plus parti de l’alimentation ? Faisons une 
expérience de pensée : soit une pilule à avaler chaque matin pour satisfaire les apports nutritifs 
quotidiens nécessaires. Il suffirait donc d’avaler cette pilule, une fois en début de journée, pour 
combler tous nos besoins nutritifs quotidien. Est-ce que les déjeuners, les dîners, les échanges 
autour d’une table, les repas partagés, les pratiques culinaires et les arts de la table, la 
recherche du plaisir alimentaire, est-ce que tout cela disparaîtra ? 

On peut répondre que s’alimenter, c’est une condition pour rester en vie. Mais le fait de 
s’alimenter met également en jeu une culture. Ce n’est pas seulement nourrir son corps en 
aliments, c’est aussi se nourrir avec des choses immatérielles : les discussions, les moments 
de partage, les moments de réunion en famille, entre amis, entre camarades et collègues de 
travail, l’art culinaire et le plaisir. La santé n’a pas qu’une composante corporelle. Elle a aussi 
une composante psychologique. Mais si l’alimentation s’accompagne toujours d’un moment 
culturel, elle peut aussi donner lieu à des pratiques totalement irréfléchies et nuisibles comme 
les mauvaises habitudes de la junk food par exemple. Autrement dit, l’alimentation est un objet 
culturel car elle requiert une éducation, voie par laquelle on accède à une rationalité réfléchie 
et critique. 


