
Le livre
Passions dévorantes invite à suivre la ligne de faille entre 

la quête de sensations gourmandes, repoussant toujours ses 
limites, et la perte de contrôle, dans le désordre alimentaire 
et l’abandon de soi. Sous les différentes figures de l’outrance 
incarnées, souvent dans la caricature, par le gourmand, le glouton 
ou le goinfre, l’imaginaire gastronomique peut se prévaloir 
encore d’une culture de la table et du goût, du bon et de la bonne 
chère. Passion du risque, l’excès compose avec la démesure, 
dépasse les bornes, mais se veut aussi dépassement de soi dans 
un rapport limite ou débordant aux attraits alimentaires. Une 
frontière toujours difficile à tracer, à mesure que la fréquence et 
l’intensité augmentent, de la gourmandise à la gloutonnerie, de 
la passion du vin au besoin d’alcool. 

La collection Addictions
Abus d’alcool, troubles du comportement alimentaire, sports à risque ou 
encore usage immodéré d’Internet, la dépendance se caractérise toujours 
par une pratique compulsive, la nécessité d’augmenter graduellement 
les doses, la perte de contrôle de soi. C’est ce moment du basculement, 
de l’agir à l’être agi, de la quête de sensations et d’expériences hors 
du commun d’un sujet libre à la résignation à la dépendance d’un 
malade réifié que nous voudrions saisir ici. Ainsi l’addiction vise-t-elle 
à réconcilier les contraires, à éprouver le paradoxe de se sentir vivre par 
l’assujettissement à la mort et c’est ce comportement funambule que 
nous voudrions examiner. 

Tournée vers une question de société, pluridisciplinaire par ses 
contributions et le souci d’associer aux sciences humaines l’apport de 
la médecine, cette collection fait le pari d’un sérieux sans académisme.
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