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MARCEL DETIENNE

Pratiques culinaires et esprit de sacrifice

Pour choisir d'interroger les Grecs sur les problèmes du sacrifice
sanglant, deux raisons semblent prévaloir. En premier, c'est qu'il
s'agit d'une société où les gestes rituels fondamentaux, dans la pra-
tique la plus quotidienne, sont de type sacrificiel. Pendant près de dix
siècles, balisés par les règlements cultuels gravés sur la pierre, les
Grecs n'ont pas cessé d'entretenir des relations avec les puissances

divines en procédant à la mise à mort strictement ritualisée de vic-
times animales dont ils consommaient les chairs collectivement et

selon des règles précises. À cette raison factuelle s'en ajoute une autre,
qui met en cause la présence des Grecs en nous par une histoire con-

tinue, depuis les Pères de l'Église jusqu'aux sociologues qui s'interro-
gent avec Durkheim et Mauss sur les rapports entre la Religion et la
Société, à travers une réflexion centrée sur le phénomène du sacrifice.

Les deux raisons confluent autour du récit orphique de la mort de

Dionysos et lui assurent, en cette occasion, la place d'un mythe

sacrificiel de référence'. L'intrigue en est simple: un dieu qui prend

l'apparence d'un enfant est égorgé par le groupe unanime des Titans,

les Royaux de l'ancien temps. Couverts de gypse et portant un

masque de terre blanche, les meurtriers font cercle autour de leur vic-

time avec des gestes prudents, ils montrent à l'enfant des jouets fas-

cinants une toupie, un rhombe, des poupées articulées, des osselets,

un miroir. Et pendant que Dionysos enfant contemple son image

I. O.F.14-36, 209-214, Kern. Le dossier est présenté par 1. M. Linfoktii. The

Arts oj Orfhrut, Berkeley, 1941, 307-364. Interprétation* et modèle* ilans
Dktiknnk 1977, 161-217.
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captée par le cercle de métal poli, les Titans le frappent, découpent

ses membres, les jettent dans un chaudron et les font ensuite rôtir à la

pointe du feu. Les chairs de la victime une fois accommodées, ils

entreprennent de les dévorer; et ils ont le temps de tout engloutir,

sauf le coeur, soustrait au partage en parts égales, avant que la foudre
de Zeus, venant châtier leur crime, ne réduise les Titans convives en

fumée et en cendres, d'où va surgir l'espèce humaine d'aujourd'hui.

De ce récit mythique, vraisemblablement contemporain des débuts

de l'écriture orphique, à la fin du vie siècle avant notre ère, l'interpré-

tation fait partie intégrante. D'une part, c'est un récit conçu et

fabriqué par des théologiens acquis au genre de vie dit orphique, qui

entendent dénoncer le sacrifice sanglant et détourner les hommes des

pratiques cannibales auxquelles ils se livrent à leur insu, chaque fois

qu'ils offrent aux dieux une victime animale. Par ailleurs, dès le tve
siècle, dans l'école d'Aristote', l'exégèse des autres prend en charge

le Dionysos mis à mort, l'entraînant vers l'horizon sur lequel va

s'édifier une théorie générale du sacrifice.

S'ébauche alors une lecture ritualiste qui va s'affirmer depuis le

début de l'ère chrétienne jusque dans les analyses contemporaines

d'inspiration anthropologique. Ainsi, au tve siècle de notre ère, en

dénonçant l'usage crétois du taureau déchiré vif à coups de dents,

Firmicus Matemus, dans le pamphlet Sur l'erreur des religions

profanes1, donne forme à une interprétation majeure qui articule

étroitement un modèle rituel omophagique d'après lequel Dio-

nysos invite ses fidèles à dévorer toutes crues les chairs d'un animal

avec la reconnaissance d'un dieu, tantôt d'apparence taurine,

tantôt de figure humaine, que ses fidèles incorporent en le dévorant

ou qui vient s'offrir au désir communiel de ses dévots. Hier encore,
dans une perspective délibérément ouverte à l'anthropologie, mais

séduite par la certitude que le mythe s'épuise à raconter fidèlement
un rituel dionysiaque, l'auteur des Grecs et l'Irrationnel1, E. R.
Dodds, rassemblait l'histoire de Penthée, le récit orphique et d'autres

traditions pour y reconnaître un modèle sacramental où le dieu, pré-
sent sous la forme de son « véhicule »,animal ou humain, était

déchiré et dévoré par ses fidèles assemblés.

1. DETIENNE 1977, 166.

2. 6, 5, éd. G. Heuten, 55-57 (Commentaire, Bruxelles, 1938, 152-156).

3. Berkeley (1950), trad. franç. (éd. 1959), Paris, 1965, 264-265.
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Récit exemplaire et dont la permanence à travers des reséman-
tisations multiples pourrait amener à se demander s'il ne fait pas
appel,en dernière instance », comme dit Wittgenstein', à quelque
inclination en nous-mêmes la mise à mort de l'enfant Dionysos

permet de nouer ensemble une série de problèmes sur les gestes et les
pratiques du sacrifice sanglant chez les Grecs, et, dans un ordre plus
général, de s'interroger sur les présupposés investis dans la construc-
tion d'une théorie du sacrifice comme figure centrale de la religion et
de la société solidaires.

Il fallait beaucoup d'inattention aux détails du récit de la dévora-

tion de Dionysos par les Titans pour y lire un rituel du manger cru,
alors que la narration insiste sur l'alliance du rôtissage et de la cuisson
par ébullition, si singulière en l'occurrence car elle propose de rôtir
le bouilli qu'elle fournit la matière et l'énoncé d'un « problème »
de la collection aristotélicienne. Ce sont précisément ces indications

sur le mode de cuisson qui font dans le mythe référence aux gestes

familiers et rituels du sacrifice sanglant'.
La broche et le chaudron constituent, avec le couteau, les instru-

ments solidaires d'une façon de manger que, dans les récits sur

l'Égypte, Hérodote inscrit au cœur de la différence, de l'altérité qui
permet aux Grecs de se penser en regard des Égyptiens1. En mon-
trant de la répugnance à se servir du couteau d'un Grec, ou de ses

broches ou de son chaudron, parce qu'ils sacrifient ou se nourrissent

selon d'autres règles, les habitants de l'Égypte, racontés par Héro-
dote, renvoient aux auditeurs des Histoires une image d'eux-mêmes

où le sacrifice grec, appréhendé sous son aspect instrumental, se
trouve délimité par sa fonction alimentaire. Il y a là un premier trait

qui justifie la place centrale du sacrifice sanglant dans la pensée

1. Cf. remarques sur Le Rameau ~'of: En vérité, les explications de Fraur ne

seraient en aucune manière des explications, si elles ne faisaient appel en dernière
instanceune inclination en nous-mêmes> (trad. franç. J. Lacoste, dans Actes d, la

recherche en tcitnctt tocialtt, n° 16, 1977, 37).

2. DETIENNE 1977, 171 sq.

3. Il, 41.
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sociale et religieuse des Grecs l'alimentation carnée coïncide absolu-

ment avec la pratique sacrificielle'; toute viande consommée est une

victime animale égorgée rituellement, et le boucher qui fait couler le

sang des bêtes porte le même nom fonctionnel que le sacrificateur
posté près de l'autel ensanglanté.

Mais le sacrifice tire son importance d'une autre fonction renfor-

çant la première: la relation nécessaire avec l'exercice du rapport

social, à tous les niveaux du politique, à l'intérieur du système que les

Grecs appellent cité. Aucunpouvoir politique ne peut s'exercer sans

pratique sacrificielle. Entrée en campagne, engagement avec
l'ennemi, conclusion d'un traité, travaux d'une commission tempo-

raire, ouverture de l'assemblée, entrée en charge de magistrats,

autant d'activités qui commencent par un sacrifice suivi d'un repas.

Tous les citoyens remplissant des magistratures offrentrégulièrement

des sacrifices; et, jusqu'à une époque tardive, une cité comme
Athènes garde en fonction un Archonte-Roi' dont une des attribu-
tions majeures est l'administration de tous les sacrifices institués par

les ancêtres, de l'ensemble des gestes rituels qui garantissent le fonc-
tionnement harmonieux de la société.

Deux exemples permettent de donner la mesure de la solidarité

entre le politique et le sacrificiel. Le premier est emprunté à l'espace

carcéral que traversent provisoirement les citoyens en attendant la

décision d'un tribunal ou l'exécution d'une peine. Tous les prison-

niers partagent le feu et la table sacrifice et repas confirment la com-

munauté éphémère du groupe incarcéré. Seul est exclu de la célébra-

tion de ces sacrifices alimentaires l'individu typiquement asocial,

1. Reste à poser le problème du poisson,. de son importance dans le système ali-

mentaire des Grecs. Cf. D. BOHLEN, Die Bedeutung der Fischerei fur die antike

Wirtschaft. Ein Beitrag sur Geschichte der antiken Fischerei, Diss., Hambourg,
1937. À l'exception du thon (seul poisson qui saigne) offert à Poséidon dans des cir-
constances exceptionnelles, jamais le poisson n'est sacrifié avant d'être consommé.

Dans le discours Sur la mire des dieux (17), Julien en donne deux raisons. D'une

part, ce ne sont pas des animaux domestiques; nous ne les conduisons pas au pâtu-
rage, nous ne nous chargeons pas de leur reproduction. Par ailleurs, plongés dans

l'abime, ils seraient en quelque sorte plus chthoniens que les céréales.

2. ARISTOTÈ, Constitution des Athéniens, 57. Sur la cité comme Opfergemein-

schaft, cf. BURKERT 1977, 382-385.
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rejeté par les codétenus, qui refusent d'allumer le feu avec lui et de lui

faire une place dans leur cité réduite'.

Le second exemple, au contraire, s'oriente vers l'extension de

l'espace politique pour fonder une colonie, il suffit d'emmener avec

soi, depuis la métropole, une broche et une marmite contenant du

feu1. Le sacrifice ainsi rendu possible n'est pas seulement l'acte de

fondation d'une nouvelle communauté politique engendrée par le feu

de la première, il va demeurer le lieu privilégié des relations filiales

qu'une colonie entretient avec sa terre d'origine. Thucydide nous
raconte que si les Corinthiens haïssaient les gens de Corcyre

colonie de Corinthe c'est parce que dans les cérémonies reli-

gieuses, lors des distributions des chairs des victimes, les citoyens de

Corcyre négligeaient de commencer par un Corinthien à qui aurait

dû revenir la part d'honneur1. Par ailleurs, lorsque deux cités se lient

par une convention, le partage du pouvoir s'opère selon le tracé de

leur participation respective aux sacrifices. Ainsi, pour deux cités

d'importance inégale, comme Myania et Hypnia en Locride occiden-

tale, leurs contributions en juges, en ambassadeurs à l'étranger, en

soldats, en magistrats de la communauté sont fixées proportionnelle-

ment aux sacrifices, c'est-à-dire en fonction du nombre des victimes

fournies par chacun des partenaires dans les cérémonies qui les réu-

nissent pour les activités cultuelles communes'. Inversement, qui n'a

pas le droit de sacrifier, soit à titre individuel, soit au nom d'une cité,

se voit dépouillé des droits politiques correspondants, qu'il s'agisse de

prendre part à des concours prestigieux, comme ceux d'Olympie, ou

de participer à des assemblées réunissant plusieurs cités autour d'un

sanctuaire. C'est une des marques de l'étranger d'être tenu à l'écart

des autels et de ne pouvoir sacrifier sans la médiation officielle d'un

citoyen qui répond de lui devant les dieux et la communauté locale'.

1. DINARQUE, Contre Aristogilon, 9-10. Cf. U. E. PAOLI, Pouvoirs du magistrat
de police dans le droit attique Revue internationale Jet droits de l'Antiquité. 3e
série, 4, Bruxelles, 1957, 155.

2. Aristophane, Oireaux, 43-45, 356-360, 387-391.1.

3. 1, 25, 4.

4. J. BOUSQUET,.• Convention entre Myania et Hypnia•, B.C.H., 89, 1965, 665-
681.

5. Ph. GAUTHIER, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques,
Nancy, 1972, 45-47.
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Pour analyser le système sacrificiel d'une société qui le met au

centre de ses pratiques alimentaires et de sa pensée politico-

religieuse, le Centre de recherches comparées sur les sociétés

anciennes a choisi une stratégie dont les axes sont au nombre de

quatre.

1. Le premier vise à reconnaître le système de l'extérieur, à le

définir en repérant l'ensemble des interdits en même temps que des

transgressions qu'il autorise, de manière à dessiner en pointillé ses

frontières et ses limites. En particulier, ce sont les formes de protesta-

tions, explicitées par les différentes orientations du mysticisme grec,

qui permettent de dégager les règles implicites et de faire apparaître

les grandes articulations du système sacrificiel.

2. À la reconnaissance du dehors répond l'analyse interne du sys-
tème du sacrifice son architecture vue du dedans, à partir de ses arti-

culations majeures, avec ses valeurs fondamentales, à travers la confi-

guration de chacun des termes du procès sacrificiel. La victime: son

statut, sa place dans le bestiaire, le comportement requis, qualités,

défauts, avec, cette fois encore, mais de l'intérieur, les procédures

d'exclusion (animaux non sacrifiables, chairs non consommables).

Procédés de découpe, partage entre les différentes parties internes et

celles qui constituent d'une certaine manière l'extérieur de l'animal.

Types de cuisson: valeurs respectives du non-cuit, du rôti et du

bouilli. Significations de ce qui part en fumée: os, graisse, aromates.

Enfin, modalités de la distribution et de la répartition des chairs de la

victime: part d'honneur, morceaux réservés aux prêtres, statut de la

peau, de la tête, des pattes; modèle égalitaire des portions, tirage au

sort, position des femmes, des métèques, des étrangers par rapport au

cercle des comangeurs. Toutes questions qui se nouent avec d'autres

et interrogent une série de relations centrales pour le symbolisme et la

pensée des Grecs: entre les hommes et les dieux; entre les animaux et
les hommes; entre les céréales et le monde animal; ou encore, entre la

femme, le corps féminin, et la viande ou les nourritures.

3. Le troisième axe est tracé par la vocation alimentaire et poli-

tique des pratiques sacrificielles. Il s'agit de les cerner dans leur arti-

culation à d'autres types de pratiques telles que la chasse, la guerre, le
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mariage et l'agriculture. La nature de la victime, qui doit être un
animal domestique, pose d'emblée le problème des rapports entre le

sacrifice et, d'une part, la chasse, de l'autre, la vie cultivée. Avec le

sang que fait couler l'égorgement de l'animal surgit le problème de la
guerre et des symbolismes de la violence. Quant à la référence à la
terre et aux nourritures céréalières, elle s'impose à partir de plusieurs

aspects du sacrifice, comme par exemple le statut de la victime
choisie ou la fonction des graines céréalières dans le rituel.

4. La dernière orientation vise le sacrifice comme opérateur

mythique dans un ensemble de récits où sacrifier est en relation

d'opposition et de complémentarité avec chasser, faire la guerre ou
cultiver la terre. Ainsi, par exemple, les aventures d'Héraclès, tueur

de monstres, mais aussi mangeur de viandes, si vorace qu'il va jusqu'à

se saisir du bœuf placé sous le joug, tandis que, par ailleurs, il est,

mais cette fois en tant que victime récalcitrante, au centre des

sacrifices anthropophagiques organisés par Busiris, le roi sanguinaire

des Égyptiens, les plus pieux des hommes.

Véhiculé par des gestes, porté par la pratique sans mémoire des
conduites alimentaires, le système sacrificiel échappe très largement à

la pensée claire et explicite; il relève d'un savoir partagé dont les

Grecs n'éprouvent le besoin de formuler les différents termes qu'à
travers les exégèses déployées dans des milieux marginaux où
s'élèvent et se font entendre les voix de la protestation. Les dénéga-

tions et les distorsions qui s'y donnent à lire permettent de dessiner,

comme à travers une figure en miroir, mais brisée, les grandes lignes

du système secret et implicite.

Naguère on s'accordait à reconnaître dans les milieux orphiques et
pythagoriciens deux orientations majeures du mysticisme un

goût très vif pour une sorte de végétarisme, et le bruit courait que
l'abstinence de nourriture carnée dans les milieux sectaires avait pour

seule raison le respect de la vie sous toutes ses formes. L'erreur était

double d'une part, c'était méconnaître la référence au sacrifice dans
le comportement des non-végétariens, et, en conséquence, sous-

estimer la rupture impliquée par une alimentation délibérément non
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carnée. Par ailleurs, c'était oublier, au profit d'une motivation banale

et sémantiquement pauvre, que la cuisine de Pythagore était plus

subtile que ne le donnait à penser l'étiquette végétarienne. Eh réalité,
le code alimentaire des milieux sectaires livre les coordonnées de

chaque type de protestation, lui assignant sa position à la fois par

rapport au système dominant du politico-religieux et en regard des
orientations concurrentes du mouvement mystique.

Ainsi les pythagoriciens de stricte observance, les Purs, rejettent

toute nourriture carnée, respectant les seuls autels que le sang ne peut

souiller, et fuyant tout contact avec les cuisiniers ou les bouchers ainsi

qu'avec les chasseurs. Les seuls sacrifices que ce milieu accepte de

faire aux dieux sont des gâteaux de céréales, des rayons de miel et de

l'encens, brûlés sur les autels. Mais, à côté des disciples de Pythagore

qui refusent toute forme de sacrifice sanglant, il en est d'autres qui

adoptent un régime alimentaire plus nuancé s'ils refusent de manger
la chair du mouton et celle du bœuf laboureur, en revanche ils dînent

volontiers d'un morceau de porc ou d'une tranche de chevreau. Le

partage entre les deux espèces de pythagoriciens n'est en réalité lisible

que dans l'ordre politico-religieux auquel renvoient les options culi-

naires. Refuser de manger de la.viande n'est pas seulement se con-

duire autrement que les autres; c'est décider de ne pas accomplir

l'acte le plus important de la religion politique. Ce soi-disant végéta-

risme est une manière singulièrement efficace de « renoncer au

monde1 ». La pratique rituelle du sacrifice dans la cité et les conduites

alimentaires des milieux mystiques sont les deux termes d'une alter-

native. En conséquence, la différence entre les deux types de pythago-

riciens est solidaire de leur position « politique » respective. Les uns

ont emprunté la voie du renoncement ascèse, mortification de l'âme,

refus intransigeant de toute relation avec la viande et le sang; quant

aux autres, engagés dans la réforme et le salut de la cité, ils transigent
avec les pratiques alimentaires mondaines et mettent au point un sys-

tème fondé sur le partage entre viande et non-viande, où les valeurs

de la nourriture carnée sont assumées par le bœuf laboureur, flanqué

du mouton, tandis que les parties consommables des victimes

1. Le concept vient des indianistes, d'abord de L. DUMONT, « Le renoncement

dans les religions de l'Inde • (1959), repris dans Homo hierarchicut. Essai sur le sys-
tème des castes, Paris, 1966, 324-350; ensuite de M. Biardeau et Ch. MALAMOUD,

Le Sacrifice dans l'Inde ancienne, Paris, P.U.F., 1976.
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mineures sont tenues pour une nourriture non carnée. Les casuistes

de la secte précisent que la viande, dans le cas des victimes autres que
le boeuf et le mouton, commence avec le coeur et avec la matrice, et

d'autres théologiens et ritualistes expliquent que la chèvre et le porc,

les victimes sacrificielles les plus communes, sont dépouillés de leur

vertu carnée parce que l'une et l'autre sont coupables d'avoir dévoré

la nourriture réservée aux hommes par les dieux la chèvre a brouté la

vigne de Dionysos, et le porc a saccagé la moisson de Déméter1.
L'orphisme ne connaît pas la tension entre le renoncement au

monde et le salut de la cité qui définit la position des pythagoriciens.

Celui qui choisit le genre de vie orphique est un marginal, individu

voué à l'errance et coupé de la cité, depuis que la voix d'Orphée, re-

layée par l'écriture, a révélé aux hommes qu'il y a meurtre (phdnos)

chaque fois qu'un vivant est tué, chaque fois qu'un être animé est
détruit. Or la cité des hommes est fondée sur le meurtre, elle vit du

sang versé; le crime est une institution, les vivants se mangent entre

eux, et c'est le règne de l'anthropophagie légale; les habitants de la
cité -s'imaginent rendre un culte aux dieux, et honorer leurs autels,

alors que le père mange son fils et que le fils ronge la tête mutilée de

ses parents. Le régime de la cité généralise le cannibalisme, celui-là
même que les Titans, ancêtres de l'humanité, ont fondé en dévorant

l'enfant Dionysos.

Le radicalisme de l'attitude orphique s'accompagne d'une critique

systématique de la théologie officielle et du discours « orthodoxede

la cité sur elle-même dans ses rapports avec les dieux et avec le

monde animal, entre Nature et Surnature. Toute la spéculation des

disciples d'Orphée, avec ses cosmogonies, ses théogonies, ses préoccu-

pations anthropogoniques, se développe contre la pensée dominante
du monde politico-religieux, contre le discours officialisé d'Hésiode et

d'Homère, et en rupture complète avec le système de valeurs inscrit

dans le récit hésiodique sur Prométhée et le premier sacrifice alimen-

taire et sanglant. Car, avec Prométhée, dans le rôle de médiateur

ambigu entre Zeus et les hommes, se met en place, au cours du

sacrifice offert pour sceller l'accord des parties, un monde qui privi-
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légie la relation dans la distance. Sur le plan alimentaire, le partage

est nettement tracé: les dieux reçoivent la fumée des os longs cal-

cinés, et le parfum des aromates jetés dans la flamme, tandis que les

hommes se voient attribuer les parties charnues du bœuf sacrifié par
Prométhée.

À travers ce mythe fondateur, référence implicite pour toute la pra-
tique sacrificielle de la cité, comme en témoigne la critique entreprise

par les disciples d'Orphée, la manducation de la viande ouvre entre

les dieux et les hommes une distance dans le mouvement même qui

accuse la communication entre ce monde-ci et celui des puissances

divines. Désormais, les gestes de chaque sacrificateur rappellent que

les hommes, en se nourrissant de chairs promises à la putréfaction,

sont condamnés à la faim et à la mort, tandis que les dieux jouissent

du privilège des odeurs parfumées, substances incorruptibles que les

flammes du feu sacrificiel transforment en nourritures supérieures

réservées aux puissances divines. C'est ce système de valeurs sous-

jacent à la cuisine « politique » que l'orphisme tout à la fois dénie et
découvre dans l'intention de combler la distance entre les hommes et

les dieux et de revenir vers le temps de l'Unité primordiale; Orphée

choisit l'évasion par le haut, du côté des dieux, en ne consommant

que des nourritures parfaitement pures, telles que le miel ou les

céréales, aliments homologues à ceux que prescrit pour chaque puis-

sance invoquée la liturgie orphique, quand elle dresse le catalogue des
fumées odorantes destinées aux dieux*.

Le dionysisme, à son tour, se définit dans le même espace, au

moins par une de ses orientations majeures. Qu'est-ce, en effet, que

l'omophagie, le déchirement d'un être vivant, chassé comme une bête

sauvage et dévoré tout cru, sinon une manière de refuser la condition

humaine, définie par le sacrifice prométhéen et imposée par les règles

du savoir-vivre qui prescrivent l'usage de la broche et du chaudron?

En mangeant des chairs crues, les fidèles de Dionysos veulent se con-

duire comme des bêtes et, au sens strict, s'ensauvager, afin

d'échapper à la condition politico-religieuse, mais, cette fois, par le
bas, et du côté de la bestialité.

1. DETIENNE 1977, 163-217.
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Si les transgressions délimitent le système quant à ses interdits

majeurs, seules les contraintes internes permettent d'en dégager

l'armature et d'en détailler les procédures. Comme, dans le sacrifice

politique, il s'agit d'abord de viande, la relation avec le monde animal

joue un rôle fondamental. Un trait de la légende de Pythagore y intro-

duit par contraste l'aversion du philosophe de Crotone à l'égard des

chasseurs et des cuisiniers, également haïssables parce que les uns et

les autres appartiennent à la même espèce criminelle'. La confusion

est délibérée et met en question l'ensemble des relations entre les

hommes et les animaux. Dans la cité, le cuisinier, que les Grecs appel-

lent mdgeiros, est aussi, indissociablement, le boucher et le sacrifica-
teur. En revanche, la cuisine ne se confond nullement avec la chasse.

Car, en règle générale, on n'offre jamais aux dieux des animaux sau-

vages. Pour une large part, la subversion de Dionysos est là. Aux ani-

maux sauvages la cité fait la guerre; mais elle ne sacrifie et ne con-

somme que des bêtes domestiques. Les Grecs partagent le monde

animal en deux les animaux chassés pour les dommages qu'on en

redoute, les bêtes protégées pour les services qu'on est fondé à en

attendre. L'éthique officielle, codifiée par Aristote, enseigne que les

hommes doivent utiliser les animaux à leurs fins propres et que, s'ils y

renonçaient, ils seraient en grand danger de mener à leur tour une vie
toute bestiale.

D'ailleurs, les services rendus par certains animaux ne sont

reconnus que pour mieux marquer leur position h à bonne distance»

des hommes. Depuis Hésiode, le monde animal est le règne de la

déraison; il ne connaît ni justice ni injustice; les hommes ne peuvent

donc établir aucun rapport de droit avec des êtres dominés par la vio-

lence, depuis le manger cru jusqu'à l'allélophagie qui les fait se

dévorer mutuellement. Seules certaines espèces, les plus domes-

tiques, parce que les hommes en contrôlent la reproduction

comme les bœufs, les moutons, les chèvres, les porcs, bien que

dépourvues de raison,existent en vue du bien de l'homme », comme

1. EUDOXE DE CNIDE in PORPHYRE, Vit d. Pythagore, 7.
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dit Aristote, et sont là pour l'aider dans ses travaux'. Ce sont elles

aussi qui fournissent les victimes des sacrifices.

Tous les gestes prescrits par le rituel que la cité a mis en place
visent à maintenir fermement la distance entre les animaux domes-

tiques et les autres, tout autant que la distinction entre le boucher-

cuisinier et le chasseur. D'ailleurs, il y a dans le cérémonial sacrificiel

une volonté d'effacer la violence, comme s'il fallait d'avance se dis-

culper de l'accusation de meurtre. L'animal choisi comme victime est
mené en procession jusqu'à l'autel, sans contrainte apparente, du

même pas que les futurs convives; et le rituel prend soin d'obtenir son

assentiment par un signe de tête. Le procédé régulier vise à mettre la

victime animale en contact avec l'eau pure et les fruits de la terre,

mais soudainement et par surprise: l'eau froide en inondant l'animal
le fait frissonner, et la pluie de grains qui gicle sur sa tête lui fait

branler le chef de gauche à droite, ce qui est, entre hommes grecs, la

marque de l'accord. Les exégètes de Delphes allaient même jusqu'à

lire dans les frissons de la victime la preuve qu'elle était pure, saine et

intacte Il quant à l'âme aussi bien qu'au corps' ». Certaines traditions

légalistes, rattachées au même sanctuaire, insistent sur l'ambiguïté de
la relation entre l'animal et les nourritures céréalières: l'oracle de

Delphes ce grand abattoir toujours en activité aurait encou-

ragé la mise à mort des premières.victimes afin de venir en aide aux

plantes et aux fruits de la terre, menacés par l'accroissement de la

population animale, mais la crainte de verser le sang d'un vivant

aurait conduit à rechercher un signe d'assentiment au moment de la

libation, de manière à se mieux convaincre qu'aucune injustice n'était

vraiment commise'. Inversement, quand certains animaux refusent

d'aller vers l'autel, ou quand, plus'rarement, ils s'y précipitent sponta-
nément, souvent alors pour s'entre-tuer, le rituel du sacrifice est déna-

turé et corrompu par des traits qui le font basculer soit du côté de la

chasse, soit du côté de la guerre'.

D'une manière générale, le sacrifice se déroule dans un climat de

prudence inquiète. Le montrent des mots et des gestes chargés

1. DETIENNE 1977, 140-142; Urs DIERAUER, Tier und Mtnsch im Denken drr

Antike, Amsterdam, 1977, 100-161.

2. PLUTARQUE, De defectu oraculorum, 437 b.

3. Pi.utarque, Questions de table, 729/ sq.

4. Par exemple, Pausanias, IV, 13, 1.
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d'ambiguïté. Ainsi, dans une loi sacrée de Cos, la victime destinée à

Hestia n'est sacrifiée que si elle a marqué son assentiment, c'est-à-

dire baissé la tête (hupoktiptein)* Or le même verbe qui vient dire ici
le consentement s'oriente dans deux autres directions: c'est un terme

du vocabulaire de la supplication, et l'animal prend la posture du sup-

pliant qui se met sous la protection de Zeus; parallèlement, c'est un

verbe de la soumission se courber sous le joug. Et, ici, il faut dé-

ployer l'image du lien. Il est d'usage, en Grèce, de laisser le bétail
consacré aux dieux libre d'errer dans l'enceinte des sanctuaires.

L'animal est alors qualifié d'dphetos1 libre de ses mouvements, il est

affranchi de tout lien et, bien évidemment, de tout travail pour

l'homme. Pour autant, il ne cesse pas d'appartenir à l'espèce domes-

tique, mais il n'est plus dompté, et sa nuque ne connaît plus le joug

qui marque la bête de labour. Cette liberté, discrètement surveillée, le
rituel sacrificiel simule d'en obtenir le renoncement silencieux: en

amenant la victime à baisser la tête comme si, d'elle-même, elle

venait se mettre sous le joug (hupoktiptein). Une fois l'accord obtenu,

l'animal est assommé; énuqué, quand il s'agit d'un bovin; mais

toujours par surprise, et afin d'éviter autant qu'il est possible de
laisser affleurer la violence faite à la victime. Pour la même raison, le

couteau qui fait jaillir le sang est en principe caché, dans une cor-

beille, sous des grains d'orge mêlés de sel1. À partir de ces quatre élé-
ments la viande, l'eau, les céréales et le sel, diverses figures symbo-

liques se dessinent, qui se laissent repérer par le détour de rituels et

de récits mythiques où, par exemple, les céréales sont remplacées

tantôt par des cailloux, tantôt par des feuilles de chêne. Ainsi, dans un

autre registre, l'itinéraire emprunté par un rituel funéraire argien le

feu souillé par la mort est éteint; la famille endeuillée ne peut revenir

à l'alimentation carnée qu'en faisant le détour par les céréales. Pour

avoir une portion de viande sacrificielle, elle doit apporter en échange

l'équivalent en grains. Après quoi seulement, un feu pur emprunté au

foyer de voisins vient consacrer le retour à la cuisine sacrificielle sus-

1. L.S.G., n° 151, 1 sq. Pour la différents sens, voir L.S.J., s. v.

2. PLATON, Critias, 119 d; Prot agora t, 320 a; Eschyle, Prométhtt, 666;
Hésychiu8, ». v. anemàtat.

3. Humborg, t. v. kanoûn. R. E., Suppl. B, IV (1924), c. 867-875; RUDHARDT,

259-261; J. Schelp, Dat Kanoûn. Dit gritckiscMt Opftrkorb, Wurzbourg, 1975,
23-25.
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pendue par le deuil'. Les céréales précèdent et annoncent la viande et

le feu parce qu'elles sont naturellement cuites par l'éclat du soleil et

qu'elles peuvent ainsi servir de substitut à la chair des animaux

autant que préfigurer l'action culinaire du foyer.

Après avoir été dépouillé, le corps de l'animal est livré aux gestes

de la découpe, qui s'organisent en fonction d'un modèle où le dedans,

homologue au vital, se dédouble par contraste avec le dehors. Il y a

d'abord une première opposition entre les organes internes et le reste

de la viande: les viscères (foie, poumon, rate, rein et cœur) sont les

parties gorgées du sang dont elles sont le produit. Mais dans les

parties internes s'inscrit un nouveau partage entre les viscères et les

entrailles contenues dans la cavité du bas-ventre, c'est-à-dire

l'estomac et les intestins2. Le rituel insiste sur l'opposition entre les

viscères et les chairs de consommation, de deux manières: par l'ordre

dans le temps et par les modalités de cuisson. Les viscères sont rôtis à

la broche, dans la première phase du sacrifice, et mangés sur place à

proximité de l'autel par le cercle étroit de ceux qui participent pleine-

ment au sacrifice, tandis que les quartiers de viande, mis à bouillir

dans le chaudron, sont destinés soit à un banquet plus large, soit à des

distributions parfois lointaines. Quant aux entrailles, accommodées

en saucisses et en boudins, elles sont reléguées en lisière du repas sa-
crificiel.

La règle du bouilli qui suit le rôti est si contraignante qu'en l'inver-

sant, le récit orphique de Dionysos (bouilli puis rôti) entreprend de

contester une histoire culturelle, ailleurs explicite et convaincue que

l'humanité, engagée sur la voie du « mal au mieux », a nécessairement

goûté aux grillades avant d'apprendre l'art des plats mijotés.

Dans un rituel où les gestes de la cuisine ne font que prolonger

ceux de l'égorgement et de la découpe, le sacrificateur est en même

temps boucher et cuisinier. En droit, tout sacrifiant est qualifié pour

accomplir la série des opérations; ni l'égorgement ni la découpe ne

requièrent des vertus sacerdotales non plus qu'un savoir technique

spécialisé. Toutefois, dans la réalité socioculturelle, à partir du ve

siècle avant notre ère, les diverses opérations du sacrifice sont

1. PLUTARQUE, Questions grecques, 24, 296/-297a.

2. Cf. sur ce point les recherches de Guy Berthiaume. Ici même, 150, les

remarques de J.-L. Durand.

3. DETIENNE 1977, 174-182.
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assurées par un personnage, le mdgeiros, le boucher-cuisinier-
sacrificateur, dont le nom fonctionnel dénonce l'interférence entre

l'abattage des victimes, le commerce de la viande et la préparation

des nourritures carnées. L'apparition de ce fonctionnaire, souvent

public, qui est attaché à un sanctuaire ou engagé à l'année, moyen-
nant salaire convenu, est sans doute solidaire de l'importance prise

par l'abattage des victimes dans une société largement urbanisée et

démographiquement développée. Dans les sacrifices orientés vers la

commensalité, le mdgeiros est normalement l'égorgeur, autant que le

cuisinier, et la contiguïté de ces deux rôles indique à quel point

l'offrande d'une victime sacrificielle est pensée et pratiquée comme

une manière de manger ensemble. Le système montre sa dominance

en imposant aux gestes du boucher de se conformer à ceux du sacrifi-
cateur. Autrement dit, toute viande consommable doit venir d'une

mise à mort rituelle. Différents règlements précisent, en effet, que la

viande mise en vente dans les boutiques ne peut provenir ni de bêtes

non sacrifiées, ni d'animaux non sacrifiables. De même que les vic-

times affligées d'imperfections physiques sont écartées de l'autel, les
animaux morts de maladie ou de vieillesse, ou tués par des fauves,

sont rejetés du cercle des viandes rituellement consommables'.

Des trois rôles qui sont assumés par le mdgeiros, celui de cuisinier

est assurément le plus familier. Allumer le feu, dresser la table, pétrir

la galette, ne pas oublier le sel, le vinaigre ou l'origan, autant de

gestes quotidiens dont le cuisinier s'acquitte avec aussi peu de mys-

tère que le boucher travaillant à la découpe, tantôt devant la table

sacrificielle, sous les yeux de tous, tantôt derrière son étal, en plein

marché, dans l'espace public. Le plus discret des trois est à coup sûr

le mdgeiros-sacrificateur. Son profil professionnel semble se réduire à

mesure que l'espace du sacrifice se resserre. Dans le cercle étroit de la

mise à mort de la victime, le mdgeiros devient insaisissable, au point

de n'être plus qu'un« instrument » grâce à qui ou grâce à quoi les

sacrifiants immolent ou peuvent immoler rituellement une victime.

Comme l'a noté Guy Berthiaume, il est impossible de distinguer,

sur le plan linguistique, celui qui est à la fois sacrifiant et sacrificateur

de celui qui confie regorgement à un subalterne. Autrement dit,

quand le mdgeiros est présent dans un sacrifice, on ne peut jamais

1. Cf. encore les recherches de G. Berthiaume.
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