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A travers de nombreux ouvrages, Michel Billé explore des questions sociétales et 
nous parle de vieillesse. Chaque titre nous livre le fruit d’une vie consacrée à poser 
un autre regard sur «nos vieux». 
L’équipe de Nutri-Culture l’a invité à sa table pour partager avec lui le plaisir de 
dévorer avec les yeux ! Et lui a laissé carte blanche…

Michel Billé, sociologue, spécialisé dans les questions relatives aux handicaps et à 
la vieillesse, président de l’Union Nationale des Instances et Offices de Retraités et 
Personnes Agées et membre du Conseil Scientifique Sciences Humaines de France 
Alzheimer, est auteur de :

La tyrannie du Bienvieillir avec D. Martz. - Ed. Eres. 2018. 
La société malade d’Alzheimer - Ed. Eres. Mai 2014. 
Lien conjugal et vieillissement - Ed. Eres. Oct. 2014. 

Co-auteur du Dictionnaire impertinent de la vieillesse - Ed. Eres 2017. 
Manifeste pour l’âge et la vie : réenchanter la vieillesse avec C. Gallopin et J. 
Polard - Ed. Eres.
La chance de vieillir Essai de gérontologie sociale - Ed. L’Harmattan.
Dépendance quand tu nous tiens!  Avec D. Martz et MF. Bonicel. - Ed Eres. 
Fév.2014.

Michel BILLE
Sociologue
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« Il était tellement beau ce gâteau, ce plat, 
que je l’ai dévoré des yeux ! C’est que les 
yeux, reconnaissons-le, ne font pas que voir 
et regarder, ils mangent, ils dévorent, se 
régalent, dégustent… Ils goûtent, ils 
apprécient, ils reconnaissent 
un plat, une préparation, 
ils devinent, ils 
anticipent, parfois 
même ils en 
redemandent… 
Bref, nous 
mangeons sans 
doute avec les 
yeux, même 
quand nous ne 
pensions ne manger 
qu’avec la bouche 
et n’apprécier qu’avec 
les papilles gustatives. 

La conséquence immédiate 
de cette manière de jouir du 
repas c’est que sa mise en scène est sans 
doute plus importante que ce que nous 
croyons le plus souvent. Mise en scène, 
l’expression peut paraître abusive, et pourtant 
l’espace, le décor, la place des acteurs, 
le rôle que joue chacun, la lumière, le son, 
les dialogues, tout est important dans cet 
événement profondément culturel qu’est le 
repas. 

C’est que manger ne saurait se réduire à 
absorber une nourriture censée combler la 
faim ou l’empêcher d’apparaître. 

Manger est un acte au moins autant culturel 
que physiologique et cette dimension 
culturelle ne saurait être négligée, surtout 
quand il s’agit de penser un repas pour 
et avec celles et ceux qui à cause de leur 

handicap, de leur maladie, de leurs 
difficultés multiples accèdent à grand 

peine aux plaisirs de la table. 

Ces personnes dont on dit 
qu’elles sont en situation 
de handicap ou de 
dépendance, nous avons à 
les accompagner notamment 
pour le repas. 

« Accompagner », l’usage 
de ce mot n’est pas fortuit, son 

étymologie nous en dit beaucoup 
« cum panem », le pain avec, 

ensemble. Il s’agit donc du pain que 
l’on partage avec… Préparer et prendre un 

repas c’est donc non seulement donner à 
manger ou faire manger, aider à manger, 
c’est partager un pain réel et symbolique… 
L’interaction entre ces deux niveaux devient 
alors très importante parce que le premier 
induit le second qui vient en quelques sortes 
valider le premier. Le pain réel, il est bien le 
plat que nous partageons et dégustons et 
son caractère, sa préparation, sa beauté, son 
goût délicieux, évoquent alors des manières 
de faire, de se comporter, des codes sociaux 
éminemment culturels et symboliques. 

«Je l’ai dévoré des yeux !»
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La beauté du plat servi à table parle alors 
du soin que l’on a pris à sa préparation 
et par conséquent de l’attention que l’on 
a pour celle ou pour celui à qui on le 
destine. 

La préparation de la table, l’harmonie 
des couleurs, la texture de la nappe, 
l’organisation du couvert et sa réalisation 
dans l’espace du repas confèrent à cette 
mise en scène du repas la pertinence et 
la référence culturelle dont chacun de 
nous a besoin pour se réaliser. 

Oui c’est avec les yeux que je veux 
manger et boire, parce que j’ai faim de 
nourriture mais plus encore, 

parce que j’ai faim de vivre, parce que 
j’ai soif de liberté… Parce que si je ne 
peux pas me « régaler des yeux » je 
ne serai pas « dans mon assiette » et 
mon repas pourrait bien me rester sur 
l’estomac… 

Parce qu’il est culture, le repas est rituel 
et partage, le soin que nous apportons à 
ces dimensions dans la recherche de la 
saveur et de la beauté vient exprimer les 
valeurs qui nous motivent et la solidarité 
que nous devons à celles et ceux à qui 
nous destinons ce repas et qui, sans cela, 
resteraient sur leur faim… »

Michel BILLE, sociologue.
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