
LA BIBEROMANIE 
 

Peut-on trouver drogue plus ordinaire que l'eau ? De la potomanie à la 
biberomanie, analyse d'un nouveau type de dépendance. 

 
À l'origine, nous baignons dans le liquide. Et puis, dès la naissance, nous 

buvons. Au sein, au biberon. Beaucoup. Du lait puis de l'eau. Cette soif chronique, 
ce besoin essentiel d'eau, nous l'avons en commun avec l'acacia, le jasmin, le 
hérisson et le tigre. La terre boit, le blé boit ainsi que la primevère. Boire ou 
mourir, c'est notre lot. L'eau, c'est ce sans quoi on meurt, ce dont on ne peut 
faire grève. La faim, certains désespérés se risquent à en faire la grève. Mais, 
toujours, à leur chevet, on trouve l'eau. Pour prolonger le jeûne, pour préserver 
la vie sans laquelle le manque, le cri poussé par ce manque, n'aurait plus de sens. 
Un mort n'a ni faim ni soif.  

Puisque cette dépendance est vitale, puisque sans eau le manque est tel 
que nous périssons, est-il pour autant légitime de la considérer comme une 
drogue dure ? Question volontairement spécieuse dans la mesure où l'eau est 
manifestement la substance la moins toxique qui soit. Toutefois ce paradoxe 
peut devenir pertinent dès lors que la consommation devient excessive. Dans la 
série "trop c'est trop", la potomanie - dont on peut mourir - désigne une 
dépendance et une pathologie. En effet, ce trouble du comportement, qui 
affecte des sujets en proie à une soif impérieuse, permanente et insatiable 
(jusqu'à boire 12 ou 15 litres d'eau par jour), est considéré comme un trouble 
d'origine psychiatrique. La présence d'un traumatisme affectif initial chez le 
sujet ainsi que des séquences compulsives - alternant plaisir et rejet - liées à des 
phénomènes de culpabilité, ont quelquefois pu conduire certains spécialistes à 
qualifier la potomanie, tout comme la boulimie, de "toxicomanie sans substance".  
N'ayant pas compétence à traiter de ce type d'addiction, je ne me risquerai pas 
à inventorier les motifs et les causes d'un tel comportement à répétition. Une 
question, toutefois, me taraude : cette "pathologie" est-elle antérieure à 
l'avènement du conditionnement de l'eau en bouteilles ?  

L'abandon progressif du robinet, de la source ou de la fontaine au profit 
de la bouteille, a rendu l'hydratation possible en tout lieu et à toute heure. Nous 
connaissions la gourde des randonneurs, la bonbonne des colonies de vacances, la 
flasque des alcooliques timides ou le thermos des adeptes du café. Désormais, 
nous trouvons ces petites - ou grandes - bouteilles d'eau dans les sacs à main, les 
salles de sport, dans la rue, dans le train, au bureau ou en cours… Cette floraison 
de bouteilles complète la panoplie de l'occidental moderne. Elle parachève, avec 
les portables et l'appareil photo, le kit nomade du touriste planétaire. Même, au 
cinéma, au musée ou au théâtre, les images et les mots ne suffisent plus à 
étancher notre soif - d'absolu, d'idéal ou de connaissance…  



La mutation apportée par la petite bouteille, opportunément maniable et 
mobile, permet l'individuation de la source, l'adjonction au corps de la réserve, 
"l'eau retrouvée" (Claudel). Cette nouveauté infiniment pratique s'accompagne, 
comme toute bonne innovation industrielle, d'une idéologie qui assure son succès.  

Le culte moderne de la santé préconise une alimentation saine, l'exercice 
physique et… le drainage intensif. La nécessité de l'hydratation a fait place à 
toute une mythologie de la pureté. On boit, certes toujours par soif et par 
nécessité, mais aussi pour délester le corps des impuretés - aliments, pollution, 
stress de la ville, toxines du monde moderne... Désormais l'humain occidental a sa 
perfusion portative, son biberon même - certaines bouteilles étant équipées d'un 
bouchon à téter. Merveille de la modernité : le culte du sain permet de retourner 
au sein ! Ces bouteilles fétiches, tel un affichage de santé permanent, scellent un 
pacte de pureté avec le corps de leur utilisateur. Ce petit relais de soi à soi, 
cette échappée désaltérante de la contingence, de la relation ou du travail (qui 
était l'apanage de la cigarette, avec quoi elle est compatible) permet une mise en 
scène inoffensive et innocente de soi, jusqu'à plus soif.  

Car nos corps modernes ont soif, toujours soif, à tout moment. Mais ce 
sont de petites soifs, programmées et étanchées régulièrement. Finie la peur du 
désir non satisfait, la soif brûlante ou la fournaise du désert. Celle, par exemple, 
dont Claudel nous livre la pulsation poétique dans le Soulier de satin : "J'ai soif ! 
Je sais que mon bien-aimé est au-delà de la mer. Rodrigue ! Je sais que nous 
buvons à la même coupe tous les deux. Elle est cet horizon commun de notre exil. 
C'est elle que je vois chaque matin apparaître étincelante dans le Soleil levant, 
Et quand je l'ai épuisée, c'est de moi dans les ténèbres qu'il la reçoit à son tour." 
Dans notre monde prosaïque et vigilant, les plus rétifs des buveurs d'eau sont, 
sinon admonestés, du moins fermement conseillés. On trouve sur le site d'une 
grande marque d'eau minérale ces recommandations à l'adresse d'éventuels 
consommateurs frugaux : "Créez l'envie de boire en prenant l'habitude de placer 
en permanence une bouteille d'eau dans tous les lieux où vous passez du temps : 
au bureau, dans la voiture, au pied du lit, devant la télévision, en faisant du 
sport…" Et l'annonceur poursuit : "Boire deviendra un geste de routine, un 
automatisme que vous ferez naturellement sans y penser… Apprenez à boire sans 
soif." Boit-sans-soif était naguère une insulte. À la faveur d'une telle 
propagande, cette désignation d'un travers devient un signe de conversion, 
d'assimilation et de bonne volonté. En effet, qu'a-t-on à redouter de mutants de 
Panurge qui passent leurs journées à biberonner leur sacro-sainte bouteille d'eau 
minérale ? Rien qu'une apathie goulue n'ayant rien de commun avec le flegme des 
grands fauves au point d'eau. 
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