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Qu’est-ce qu’un psychanalyste 
peut dire de l’alimentation et 

des aliments ?

« Vous êtes ce que vos ancêtres ont 
mangé », c’est le titre de l’ouvrage 
de l’anthropologue Christopher 
Kuzawa. En prenant cette parole 
aux niveaux du symbolique, de 
l’imaginaire et du réel, un psycha-
nalyste pourrait ajouter aussi bien, 
comme le philosophe Ludwig Feuer-
bach, l’un des maîtres de Freud : 
« Vous êtes ce que vous avez mangé 
et ce que vous mangez ». C’est dire 
l’importance de l’alimentation et des 
aliments dans la constitution du su-
jet, son identité et son histoire.

L’alimentation est indispensable 
à la vie. Si on ne s’alimente plus, 
on meurt. D’où le lien sacré de 
l’alimentation à la vie, mais aussi 
à la mort, et son lien aux pulsions 
de conservation et donc aux pul-
sions de vie, mais aussi à la pul-
sion de mort (cf. Le film « La grande 
bouffe »). 

Mais à partir de quoi se déclenche 
la poussée à s’alimenter ? À par-
tir du moment où on éprouve un 
manque, manque réel (ce qu’on ap-
pelle la faim, besoin d’apports nu-
tritifs nécessaires à l’entretien et au 
fonctionnement du corps). Contrai-
rement cependant à ce que croit la 
plupart des humains, ces besoins 
corporels sont bien inférieurs à ce 
que nous mangeons habituellement. 
Certains êtres humains s’exercent 
même à ne plus avoir besoin de 
nourriture pour vivre (anorexiques, 

mystiques, yoguis…) ; à vivre ex-
clusivement de certaines pilules, 
ou uniquement de lumière et d’air, 
de ce qu’on appelle parfois le « pra-
na ». Dans l’Orient comme dans 
l’Occident, de tout temps, des gens, 
grâce à certaines techniques ou des 
états extatiques, ont prouvé que cela 
est possible. 

Qu’est-ce qui explique alors que si 
nous ne mangeons pas au-delà de 
ces besoins élémentaires du corps, 
nous pouvons cependant avoir de 
graves troubles psycho-somatiques 
ou même encore dépérir ? Qu’est-ce 
qui pousse le commun des mortels 
à manger au-delà de ces besoins 
matériels pour se sentir heureux et 
épanoui, avec le risque même par-
fois de tomber dans l’excès opposé, 
préjudiciable également à la santé 
(boulimie…) ? 

Encore un manque, mais celui-ci 
imaginaire (la nostalgie de la « cui-
sine de maman » ou des « bons petits 
plats de Grand’mère » par exemple, 
l’image là égale l’objet) ou encore 
symbolique (besoin de « manger des 
symboles » pour s’en approprier la 
substantifique moelle imaginaire : 
Manger la vie… Manger le monde… 
Manger le Livre…Manger le corps 
d’un ennemi pour s’approprier sa 
force… ou le corps d’une personne 
aimée pour faire vivre à travers soi 
l’être consommé). 

Manger rejoint là l’essence de 
la vie, c’est-à-dire l’affectivité. En 
mangeant ces substituts symbo-
liques, on mange des affects et on 

capte leur énergie, on se relie et 
s’intègre à une dimension hédo-
nique (le plaisir) et à la transmis-
sion d’une culture familiale, territo-
riale, sociale ou religieuse (dans sa 
dimension surtout festive : baptême, 
bar-mitsvas, Aïd el Fitr, etc… mais 
pas seulement : jeûnes, interdits ali-
mentaires…).

La parole citée plus haut de Feuer-
bach se retourne ici en « On mange 
ce qu’on est et devient ».

Mais aussi en cette parole 
d’Epicure : « Regarde d’abord avec 
qui tu manges et tu bois, avant de 
regarder ce que tu manges et tu 
bois ; car sans ami, la vie est une 
simple distribution de viande de lion 
et de loup ».

S’appuyant sur la philosophie 
d’Epicure, le célèbre gastronome 
français Anthelme Brillat-Savarin 
(1755-1826), énumère vingt apho-
rismes pour servir de prolégomènes 
à son traité « Physiologie du goût, 
ou méditations de gastronomie 
transcendante » (1826) et de base 
éternelle à la science. On en retien-
dra ici six :
1) L’univers n’est rien que par la 
vie, et tout ce qui vit se nourrit.
2) Les animaux se repaissent ; 
l’homme mange ; l’homme d’esprit 
seul sait manger.
3) La destinée des nations dépend 
de la manière dont elles se nourris-
sent.
4) Dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai ce que tu es.
5) Le créateur, en obligeant l’homme 
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à manger pour vivre, l’y invite par 
l’appétit, et l’en récompense par le 
plaisir.
6) La découverte d’un mets nou-
veau fait plus, pour le bonheur du 
genre humain, que la découverte 
d’une étoile. Manger est donc bien 
un acte symbolique qui va du signi-
fiant au signifié par : 

1) Une identification : processus par 
lequel l’aliment est reconnu comme 
faisant partie de l’ordre du mangea-
ble.
2) Une acquisition : processus par 
lequel le mangeur décide de con-
sommer un aliment donné.
3) Une appropriation par lequel le 
mangeur pactise avec un aliment, le 
rend familier, prêt à être incorporé.
4) Une incorporation : processus par 
lequel le mangeur ingère l’aliment et  
les symboles qui l’accompagnent, et 
devient ce qu’il consomme. Le can-
nibalisme est un exemple extrême 
de ce principe d’incorporation et sa 
limite, car il constitue un tabou et 
touche au Mystère et au Sacré de 
l’être.

On peut apprendre énormément 
sur soi-même en comprenant la 
symbolique et le message de ses 
aliments favoris. Le pain, le lait 
par exemple sont fortement char-
gés de symboles collectifs (la nour-
riture devient ainsi codée), mais 
aussi individuels. On peut ainsi ac-
célérer son processus d’évolution 
personnelle grâce à cette prise de 
conscience, tout en savourant sa 
nourriture préférée. Chaque repas 
véhicule un peu de la signification 
des autres repas. Si en plus on met 
en pratique ce que la nourriture 
nous incite à faire, notre santé en 
sera certainement stimulée. Ça fait 
du bien aux organes digestifs, au 
Ventre, ce second cerveau qui con-
tient pas moins de 200 millions de 
neurones. La psyché et les senti-
ments sont accueillis à bras ouverts 
dans cette fête des sens.

Pour se nourrir, écoutons donc 
notre cœur, écoutons le langage de 
l’Amour, et offrons de la « nourri 
 
 

ture » à soi-même et aux autres : que 
cette nourriture soit terrestre et tan-
gible mais, en même temps, spiritu-
elle et enrichissante. Nourrissons-
nous avec le plus grand respect, en 
choisissant du fond du Cœur parmi 
tout ce que la Vie nous offre dans sa 
Corne de boissons et de mets et que 
nous pouvons savourer avec grati-
tude, mais aussi modérément et avec 
pleine attention pour rester du côté 
de la Vie et ne pas pencher du côté de 
la Mort. Ces principes me semblent 
rester valides dans l’avancée en 
âge et même du Grand’âge. J’exclus 
cependant d’aborder ici le problème 
de la nutrition artificielle en fin de 
vie qui me semble concerner davan-
tage l’éthique médicale que l’éthique 
psychanalytique. 
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