Éditorial

Rendez-vous avec le plaisir de vivre

M

anger est d’abord un plaisir. Parce que c’est
une nécessité vitale, il faut que manger reste
un plaisir. Ce plaisir nous pousse à manger
varié, en renouvelant les sensations gustatives, en
appréciant les images sensorielles provoquées par la
nourriture et les effets de l’acte alimentaire sur notre
corps et notre tête. Or, la variété alimentaire est la clé
de l’équilibre alimentaire.
Mais pour aimer les aliments, il faut les connaître afin
d’apprendre à les apprécier. L’odorat, le goût, la vue,
le toucher, l’ouïe, tous nos sens sont à l’œuvre pour
recueillir toutes les informations organoleptiques qui
correspondent aux qualités propres à chacun d’entre
eux. Souvent, nous nous délectons d’aliments, ou
plutôt de plats, parce qu’ils sont gorgés de souvenirs,
de bons moments, de bonnes odeurs, de bonnes
ambiances… Le repas nous relie alors aux autres par
la pensée. Manger devient à ce moment-là un acte
de vie et plus seulement un acte vital ! Tout concourt
à réveiller nos papilles et nos neurones, mais aussi
à éveiller notre cœur en pensant à tous ceux qui
ont contribué à l’arrivée de ces bons plats dans nos
assiettes : agriculteurs, transformateurs, cuisiniers,
etc., et à éprouver de la gratitude. Ô combien depuis
cette période de confinement forcé, où le manque
de relations et l’absence de repas festifs se sont fait

sentir, nous sommes devenus encore plus sensibles
aux dimensions hédoniques, sociales et culturelles
du repas partagé !
Parfois, la transmission de ce vécu par les parents, susceptible de commencer très tôt chez l’enfant, n’a pas eu
lieu : l’apprentissage viendra alors de la familiarisation,
c’est-à-dire du contact vrai, direct et répété avec les
aliments vus et sentis sur les étals des marchés, cultivés
au potager ou sur le balcon, manipulés et transformés
en cuisine. En effet, les aliments ne sont jamais meilleurs
que lorsqu’ils nous parlent, nous racontent des histoires,
leur histoire, leur origine, leur vraie nature.
C’est tout cela que ce dossier veut traduire : la dimension
humaine profondément incarnée de notre alimentation,
fruit du travail des hommes, loin des leçons de nutrition
ou des cours de diététique, mais bien l’expression d’un
avant-goût de la joie de manger et de se faire du bien,
en combinant variété et modération. Et tout cela en
pleine conscience, comme il se doit.
Point besoin d’être un nutritionniste chevronné pour
percevoir que l’on ne peut faire l’impasse sur ces facettes
de notre lien avec la nourriture. Mais le comprendre est
tellement important pour mieux aider nos patients !
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