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C)MPTES REi\IDUS

Dominique FoupNrnn u Salaatore ot?NonRro, (sous la direction de),
Le Ferment divin.

Paris, édition de la MSH (Ethnologie de la France. Regards sur l'Eu-
rope), 1!!1, 25I pages.

Résultat d'un colloque tenu à Palerme en 1989, Le Fernent diuin est une
collection d'articles réussie. La qualiré individuelle des interventions accentue
l'évidence élégante des progressions remporelles et spatiales et met en relief les
correspondances thématiques. Le livre m'a séduir par ces grands déplacemenrs
historiques et géographiques qui ont su encourager le dialogue enrre les nom-
breux participanrs.

Les deux grandes parties du livre ("Louer les Dreux" et "Entre hommes et
dieux") sont conçues en parallèle: elles comportenc chacune huit interventions
et présentent des progressions similaires dans le remps er I'espace. La première
partie traite du pouvoir divin des liquides fermentés, de la signification divine
de leur consommation, disons le bras sacré des ferments. La deuxième oartre
traite du contrôle des usages et de leur interprétarion par les insrirutions et les
groupes sociaux, disons Ie bras sécuiier des fermenrs. D'un côré Ia théoloeie et
de i'autre la sociologie, routes deux au service d'une anthropologie historlquc.

Dans la première parrie, le lecteur voyage de l'Inde ancienne (Ch. Mala-
moud) à la Grèce ancienne (O. Longo, F. Lissarrague). Ensuite, il part pour les
pays de la Bible (M. Courtois) avanr de rraverser I'Europe occidentale du sud au
nord et du Moyen-Age jusqu'à des riruels conremporains de flagellation en Ita-
lie, mais non pas de cetre manière linéaire Ç.-P. Albert, L. Lombardi-Sarrani,
F. Cardini, B. Hell). Chemin faisanr, ce sonr les modalités er les rèqles de la
communication avec les dieux qui sont mises en scène; la manière Jont..,t.
communication réussie confère l'immortalité, confère au moins un pouvoir sur
le futur etlou sur la nature. Pour illustrer ce thème, ne sont abordées, comme
dans la deuxième partie, que les questions concernanr les règles théoriques des
usages: la théorie de quand er avec quoi, de qui et avec qui et, de manière
constante, de quel effet recherché. Les techniques et les rechnologies de la pro-
duction ne sont prat;quemenr pas étudiées ni dans cerre parcie, ni dans I'autre:
ne sont évoqués que le réseau symbolique aurour de certains objers (tels que Ie
pressoir et surtout le chaudron) ou, brièvement, les conditions de fabrication en
ce qu'elles influencenr la rhéorie de la fermentation.

Dans la deuxième partie, le leceur part de la Mésoporamie ancienne Ç.-J.
Glassner), passe par la Grèce anrique (F. Frontisi-Ducroux, V. Ando) et l'Em-
pire romain (G. Petrone). Il continue son voyage dans I'Europe occidentale du
Moyen-Age (C. Fabre-Vassas) et la Sicile contemporaine (S. d'Onofrio). Le par-
cours se termine en Amérique cencrale, où le lecteur effectue un saur de
l'époque de la conquête (D. Fournier) au Mexique conremporain (4. Lupo).
Cette fois-ci, c'est du point de vue des différencs groupes er de leurs regards les

uns sur les autres que le lecteur rencontre la consommarion des produirs fer-
mentés. Ce sont les représentations des divisions culrurelles er des iôles socraux
qui sont explorées. Ici aussi, le lecteur rerrouve l'épaisseur hiscorique de plu-
sieurs des représentations que l'acte de boire de l'alcool conrinue à véhiculer au-
jourd'hui (guerre/paix, masculin/féminin, nous/eux).
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COIXPTES RENDUS

Ce qui ressort le plus fortement de ce livre, c'est que la communication

avec les dieux, aussi bien que la communication entre les hommes, passe par le

pafiage et la consommation d'une substance vitale, d'une substance qui relie les

hommes entre eux. En Occident cette substance semblerait être le sang. Les

vrilles qui agrippent er font s'interpénétrer le sang et les produits fermentés

sont expiorées par cette collecrion d'articles. En revanche, les relations que les

différentes sociétés et les différences époques ont entretenu avec le sang ne le

sont pas. Le sang, comme substance vitale, est présenté quelque peu comme

une constante. Er alors la compréhension du produit fermenté dans les diffé-

rents contextes, Iui aussi, trouve une constante sttucturale. Peut-être est-ce

voulu? Lintroduction synrhétique de D. Fournier nous porte à le croire.

J'ai insisté sur la cohérence de ce livre et non pas sur le foisonnement des

approches personnelles. Il serait ennuyeux de vous en faire part dans une liste.

Je vous invite plutôt à découvrir vous-même les analyses de rites védiques, des

poteries grecques, de la communication eucharistique, du "ieu de boire", de

l'ivresse...

AntoineJAC)BSOH I

EHESS, Paris
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