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Ce premier chapitre prend pour point de départ 

pareilles associations, parfois tellement ancrées 

dans nos manières de dire et de penser qu’on ne 

les remarque même plus, pour faire des rituels les 

marqueurs par lesquels s’exprime la conjonction 

entre, d’un côté, un type donné d’activité et d’or-

ganisation sociale (agraire en premier lieu), et, de 

l’autre côté, la façon dont un groupe organise ses 

savoirs et ses représentations. En d’autres termes, 

prêter une attention privilégiée aux rituels (nous 

allons préciser ce que le terme recouvre un peu 

plus loin), c’est nous pencher à la fois sur les racines 

et sur les implications de la polysémie suggérée par 

le verbe colere mais aussi par d’autres ensembles 

linguistiques et littéraires : cette étroite connivence 

entre la culture de la terre, le culte rendu aux forces 

qui la gouvernent, la constitution des systèmes de 

mœurs et de connaissances qu’on a fini par dési-

gner du terme même de « cultures ». Cette mise 

en perspective nous permettra de mieux décrire et 

mieux comprendre les multiples rituels céréaliers 

que nous rencontrerons tout au long de l’ouvrage.

Rituels et modes d’action

Qu’est-ce qu’un rituel  ? Appréhendons d’abord 

la réalité que le terme recouvre en replaçant les 

rituels dans la gamme des modes d’action par les-

quels les sociétés se consolident et se transforment. 

Ainsi, un article célèbre d’André-Georges Haudri-

court5 oppose de façon paradigmatique deux types 

parmi les modes d’action envisageables : 

La culture de l’igname (Dioscorea alata L.), telle qu’elle était 

pratiquée par les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, me 

semble un bon exemple de ce que j’appellerai l’action 

indirecte négative. Il n’y a jamais pour ainsi dire contact 

brutal dans l’espace ni simultanéité dans le temps 

avec l’être domestiqué. Un billon de terre végétale est 

soigneusement construit, ensuite on y place les ignames 

de semence. Si l’on veut obtenir un tubercule géant, il 

faut y avoir aménagé un vide que celui-ci remplira […] 

L’élevage du mouton, tel qu’il était pratiqué dans la région 

méditerranéenne, me semble au contraire le modèle de 

l’action directe positive. Il exige un contact permanent 

avec l’être domestiqué. Le berger accompagne nuit et 

jour son troupeau […]. Son action est directe  : contact 

par la main ou le bâton, mottes de terre lancées avec la 

houlette, chien qui mordille le mouton pour le diriger. 

Son action est positive : il choisit l’itinéraire qu’il impose 

à chaque moment au troupeau6.

On notera l’importance qu’accorde Haudricourt 

aux plantes et animaux que sélectionne une 

société donnée pour décrire et comprendre les 

« façons de faire » que cette même société privilé-

gie. Parmi d’autres binômes dont Haudricourt sug-

gère la pertinence : aux plantes à graines, cultures 

de lignées, s’opposeraient les tubercules, culture 

de clones, dont il importe de collectionner des 

gammes entières –  encore que le maïs et le riz, 

parce qu’ils ont pu être ou sont encore repiqués, 

tiendraient une position intermédiaire entre les 

tubercules d’un côté, les autres plantes à graine 

de l’autre7. Et surtout, à suivre Haudricourt, il y 

aurait prédominance, au sein de chaque société 

(ou culture ? ou civilisation ?) d’un certain type d’ac-

tions, observable dans les domaines les plus divers 

(agriculture, gouvernement), relevant aussi bien du 

traitement de la nature que du traitement d’autrui. 

Mais on peut interpréter son propos autrement, 

selon la lecture prônée par Carole Ferret, anthro-

pologue du monde sibérien et d’Asie centrale : 

La qualification d’une action ne peut être que relative, 

chaque action étant envisagée par rapport à d’autres 

actions alternatives visant le même objectif. Quel que 

soit le poids des contraintes, il y a toujours plusieurs 

manières de faire. Ce qui est significatif, c’est de connaître 

les choix effectués parmi plusieurs actions possibles et 

de voir si, dans ces choix, se manifeste une prédilection 

ou une aversion pour certains types d’action. […] Chaque 

société use de tout un éventail de types d’actions (directes 

et indirectes, interventionnistes et passives, continues 

et discontinues, etc.), sans qu’il soit toujours possible ni 

souhaitable d’en déduire une propension générale pour 

tel ou tel mode d’agir. […] La leçon qu’il faut retenir 

d’Haudricourt, c’est la proximité avec le concret. Pour en 

savoir un peu plus sur les hommes, il convient d’observer 

et de décrire au plus près leurs manières d’agir8.

Carole Ferret signale donc tout à la fois un dan-

ger et une façon d’en échapper  : faire d’actions 

spécifiques (culture des tubercules et élevage 

du mouton) les paradigmes de mentalités qui 

englobent tous les domaines de l’activité et de la 

pensée humaines, les répartir dans une représen-

tation bipolaire du monde (Orient et Occident par 

exemple), ainsi qu’est tenté de procéder Haudri-

court, c’est s’exposer à se trouver enfermé très 

vite dans les contradictions9. La Chine peut bien 

développer une théorie sophistiquée du «  non-

agir  » (wu wei)10, de l’action par la non-action si 

l’on veut, il n’est guère évident qu’elle l’applique 

« L’empereur de Chine ouvrant le premier sillon » est un thème populaire dans toute l’Europe du xviie siècle, qui inspirera la 
représentation alors donnée de plusieurs souverains européens. Cette image, un peu plus tardive, est tirée de La Chine en miniature, 
ou choix de costumes, arts et métiers de cet Empire, de Jean-Baptiste Breton de la Martinière, ouvrage publié à Paris en 1811. Elle 
apparaît sous le titre « La fête de l’agriculture ». Entre autres observations, son commentaire note : « Après avoir offert le sacrifice, 
l’Empereur descend dans la plaine, suivi des mandarins portant dans des coffres les grains qu’il doit semer. Toute la cour observe 
un grand silence, des laboureurs de profession conduisent les bœufs ; l’Empereur dirige le soc, et trace plusieurs sillons dans cinq 
endroits différents : il prend ensuite successivement les coffres, et sème les grains qu’ils contiennent dans des portions séparées 
du champ. Les jours suivants, des cultivateurs achèvent de labourer la plaine. » 
(© Benoît Vermander)

Juan González de Mendoza (1545-1618), prêtre espagnol, fut envoyé par le roi d’Espagne Philippe II comme ambassadeur en Chine, 
mais son voyage s’arrêta dans la vice-royauté du Mexique. Il y compila toutes sortes d’informations sur la politique, le commerce 
et les coutumes du pays où, en définitive, il n’irait pas. Son ouvrage intitulé « Histoire des faits mémorables, des rites et coutumes 
du grand royaume de Chine » (Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China), publié d’abord 
à Rome en 1585, puis à Madrid en 1586, est une compilation des informations contenues dans d’autres livres et manuscrits, 
notamment dans le récit du missionnaire augustin espagnol Martin Rada (1533-1578) qui visita la province du Fujian en 1575. 
Cette représentation assez fantaisiste de deux paysans chinois semant et labourant est tirée du livre de Mendoza, extrêmement 
populaire à l’époque dans toute l’Europe.
(© Benoît Vermander)
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vraiment à l’administration des hommes  ; et, du 

reste, le premier Traité de l’ouvrage encyclopé-

dique chinois Guanzi (dont la version finale date du 

I
er siècle AEC) s’intitule « Faire paître le peuple » (mu 

min), introduisant l’image du berger là où on ne 

l’attendrait pas, puisque le même ouvrage est aussi 

l’un de ceux qui développent la théorie du « non-

agir ». En réciproque, dans la Palestine des temps 

évangéliques telle que nous la font connaître les 

paraboles de Jésus, l’image du berger, tout à fait 

conforme au portrait dressé par Haudricourt, est 

balancée par celle d’un cultivateur qui sait parfaite-

ment agir par le seul fait de ne pas intervenir : « Il 

en est du Royaume de Dieu comme d’un homme 

qui aurait jeté du grain en terre  : qu’il dorme et 

qu’il se lève, nuit et jour, la semence germe et 

pousse, il ne sait comment » (Mc 4:26-27). Parabole 

qui résonne parfaitement avec celle de Mencius 

(372-289 AEC), que cite Haudricourt : l’homme qui 

veut aider son riz à pousser plus vite en s’achar-

nant à tirer sur les tiges ne peut que le déraciner.

Comment alors éviter les généralisations non fon-

dées ? S’appuyant sur son étude approfondie des 

techniques d’élevage des chevaux chez les Iakoutes 

et d’autres peuples turcophones, Carole Ferret 

s’est essayée à enrichir la typologie des modes 

d’action. L’action passive est celle où l’homme choi-

sit de laisser les choses opérer (se transformer) par 

elle-même (laisser monter la pâte, laisser le bétail 

dressé assurer par lui-même son alimentation, sa 

protection et sa reproduction). L’action négative vise 

essentiellement à empêcher la réalisation d’un 

état de fait contraire au but recherché (clôtures 

et entraves bloquent la fuite ou l’extermination 

du bétail, binage des adventices d’un champ de 

céréale cultivée). L’action positive directe correspond 

à la prise en main par le sujet de l’objet ultime de 

son action. D’autres dimensions peuvent être intro-

duites : ainsi, l’action contraire atteint un objectif en 

travaillant à son inverse (exciter une monture pour 

que finalement elle se calme). Ou encore : l’action 

«  interne  » touche l’objet lui-même (taillage des 

plantes)  ; l’action «  externe  », son environnement 

(culture du sol, irrigation)11. 

Par bien des côtés, l’approche par l’invention du 

quotidien – analyse des « arts de faire » telle que 

développée par Michel de Certeau (1926-1986) – 

apporte un heureux complément à l’anthropologie 

de l’action telle que la comprend Carole Ferret, 

illustrant la diversité de nos façons d’agir12. Certeau 

dresse une opposition entre les actions insérées 

dans des « stratégies » et celles qui résultent de 

«  tactiques ». Les stratégies sont déterminées et 

planifiées par des acteurs détenteurs de certains 

pouvoirs qui peuvent s’abstraire des contraintes 

de l’environnement social  : par exemple, les pla-

nificateurs urbains sont à même de définir des 

« stratégies » qui président à la naissance ou à la 

transformation de la ville. Les tactiques, ce sont les 

ruses du promeneur, le nez au vent dans la ville 

conçue «  pour lui  », du bricoleur, du braconnier 

– ou du consommateur, qui « fait avec ce qu’il a », 

invente ses menus à partir des choix fournis par 

le supermarché et ses divertissements avec les 

programmes ou technologies auxquels il a accès. 

C’est ainsi qu’on invente la vie, les célébrations, les 

pratiques de tous les jours, de bric et de broc. Le 

travail de Luce Giard, conduit dans le cadre de la 

recherche de Certeau, a fort bien capté tant les 

contraintes que les inventions liées à ces pratiques. 

Il nous ramène en même temps vers la nourriture : 

Faire-la-cuisine est le support d’une pratique élémentaire, 

humble, obstinée, répétée dans le temps et dans l’espace, 

enracinée dans le tissu des relations aux autres et à soi-

même, marquée par le « roman familial » et l’histoire de 

chacune, solidaire des souvenirs d’enfance comme des 

rythmes et des saisons. […] 

L’ingéniosité créatrice de ruses y trouve aussi sa place  : 

comment accommoder les restes de façon à faire croire 

qu’il s’agit d’un plat tout autre ? Chaque repas demande 

l’invention d’une mini-stratégie de rechange quand 

fait défaut un ingrédient ou que manque un ustensile 

adapté13.

Clairement, les approches de Certeau, Giard, Hau-

dricourt et Ferret sont susceptibles d’être asso-

ciées  : l’invention du quotidien peut être plus ou 

moins active ou passive, directe ou indirecte, tou-

cher aux choses ou à l’environnement des choses 

sur lesquelles on entend agir. Elle fait travailler, 

comme l’écrit encore Luce Giard, « une intelligence 

légère et vive qui se laisse deviner sans se donner 

à voir, bref, une intelligence très ordinaire »14. 

Or, l’approche par les modes d’action s’avère des 

plus fécondes lorsqu’on s’intéresse à la façon dont 

les gens s’assemblent, font la fête, inventent leurs 

rituels propres  : la religion populaire forge ses 

« tactiques » de célébration à partir des manières 

de faire stratégiquement autorisées par l’ortho-

doxie dominante  ; les repas entre amis peuvent 

devenir un rituel empreint de religiosité  ; les 

migrants, voire les expatriés, de nos grandes 

villes réinventent leur cuisine à partir de ce qu’ils 

ont à leur disposition, tout en investissant leurs 

(nouvelles) pratiques culinaires de leur mémoire, 

de leurs attaches, de leurs modes de célébration. 

Autrement dit, quand nous célébrons, festoyons, 

marquons le deuil ou la mémoire, nous faisons

quelque chose, le faisons sur un certain mode, 

en partie codifié, en partie recréé par nous, et ce 

« faire » qu’est le rituel trouve place dans la gamme 

de toutes les actions par quoi nous agissons sur 

la réalité naturelle et sociale.

Une taxinomie des rituels

Le terme «  rituel  » dérive de l’expression latine 

ritualis liber : livre détaillant les rites à accomplir15. 

Le mot ritus (équivalent du grec nômos) désigne une 

façon de célébrer (un sacrifice par exemple), une 

séquence de gestes et d’attitudes16. Le contenu du 

rite, ses expressions concrètes, était couvert par les 

termes sacra et caerimoniae17. Du reste, le terme 

« cérémonies » a longtemps correspondu en fran-

çais à ce que nous nommons aujourd’hui « rituels ».

Pour désigner un moment spécifique d’un rite ou 

d’un rituel (par exemple le moment de l’immer-

sion dans le cas du baptême), on dira séquence

ou séquence cérémonielle. Parler de ritualisation, 

c’est évoquer la façon dont une conduite devient 

codée, dont sa performance se fait normative. 

Ainsi, on parlera de la ritualisation progressive des 

grandes compétitions sportives (les psychologues 

Berger de la minorité ethnique Yi dans les montagnes du 
Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Il accompagnera son 
troupeau toute la journée dans ses pérégrinations, avant de le 
ramener au bercail vers le soir. Exemple d’un mode d’action 
où l’agent doit intervenir directement et rester prêt à le faire 
à tout moment. 
(© Benoît Vermander)

Offrandes déposées lors d’une fête votive d’un temple populaire 
dans un district du sud-ouest de la municipalité de Shanghai, mai 
2015. Si l’œil est attiré par la profusion des offrandes carnées, 
on notera les dépôts de riz, de nouilles et d’alcool de riz. 
(© B. Vermander)

Tête voilée, selon l’usage propre au « rite romain », l’empereur Marc Aurèle (r. 
161-180) offre un sacrifice à Jupiter. Musée capitolin, Rome. 
(© Matthias Kabel, Creative Commons)
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Culture(s)… La polyvalence du terme en français 
renvoie à la richesse des sens du verbe colo, colere

(supin cultum) en latin  : cultiver un champ, soi-
gner ou parer son corps, protéger, habiter, pra-
tiquer une vertu ou l’étude, mais aussi honorer, 
entourer d’un culte tel dieu ou sanctuaire… D’où 
l’étroite parenté, dans les langues latines, de l’agri-
culture, de la culture (mœurs et connaissances), 
et du « culte », religieux ou civique. Toujours est 
présente l’idée du soin attentif et sagace accordé 
à la terre, aux puissances qui la gouvernent, aux 
hommes qui l’habitent, ou même au «  terrain  » 
moral et physique que je suis et qu’il me faut 
entretenir. 
Bien entendu, les résonances diffèrent d’une 
famille linguistique à l’autre. En chinois, le terme 
pour «  culture (littéraire)  », wen, renvoie d’abord 
à l’observation et à la connaissance des signes, 
célestes d’abord, écrits ensuite. Le caractère jiao

désigne un enseignement, une doctrine, plus 
tard une religion, et s’applique aussi à l’idée de 
«  civiliser  » (jiaohua). Cultiver, labourer sont des 
actions exprimées notamment par le caractère 
geng. Mais, parmi d’autres, Mencius (env. 380-
289 AEC –  pour Avant l’Ère Commune), penseur 
confucéen de premier plan, insiste sur l’étroite 
association entre «  le développement [littérale-
ment  : l’approfondissement] des labours  » (shen 

geng) d’un côté, et « la culture de la piété filiale » 
(xiu xiao) de l’autre1. Dans tous les textes classiques 
de l’antiquité chinoise, les pratiques agraires, les 
prescriptions rituelles et l’observance de la vertu 

constituent un triptyque dont on ne saurait négli-
ger un terme sans ruiner les deux autres2. 
Du reste, l’Europe du XVIIIe siècle percevra à sa 
façon ces correspondances. Elle s’enthousiasmera 
pour l’image de l’empereur de Chine qui, chaque 
année, la main à la charrue, lance les labours. Et 
de fait, lorsque l’Empereur procédait à la céré-
monie printanière d’ouverture du premier sillon
(qingengli), c’était l’organisation sacrée de l’empire 
qui était célébrée, mais c’était un rite agraire, un 
rite de fertilité qui se déroulait en même temps3. 
L’Europe interprétera pareille action au travers 
de son propre prisme, comparant l’Empereur à… 
Triptolème, celui-là même que nous avons vu en 
introduction répandre tout à la fois les graines, les 
connaissances agricoles, et le culte de la déesse 
Cérès.

Quand l’aube, en blanchissant le faîte des montagnes, 

Ramène le soleil vers le Bélier doré, 

Précédé de sa cour, de ses fils entouré, 

Sur un char triomphal le prince asiatique 

Monte, et s’avance en pompe armé d’un fer rustique. 

C’est Triptolême assis dans le char de Cérès. 

Un vallon, dont l’hiver a mûri les guérets, 

Ouvre un théâtre auguste à la foule accourue 

Des citoyens, voués aux soins de la charrue. 

Eh ! quel si grand spectacle appelle leurs regards ? 

Le triomphe annuel du plus noble des arts ; 

Un prince laboureur qui, descendu du trône, 

Doit devant la charrue abaisser la couronne. 

À ses yeux paternels, tant le fer nourricier 

Est plus noble et plus saint que l’homicide acier4  !
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Cultiver pour faire corps

C
omme le dit un texte zoroastrien, « celui qui 

cultive les céréales cultive la droiture ». De fait, il 

est permis de faire l’hypothèse d’une « fonction 

morale » de la culture des céréales ; elles ont sans doute 

conduit à une moralisation ou une humanisation des 

pratiques sacrificielles – même si les céréales participent 

du vivant, et que leur usage rituel a donc continué à 

soulever la question des raisons dernières de l’obligation 

sacrificielle. Plus largement, elles ont induit un « point 

de vue » sur notre monde, des façons réflexives de 

se rapporter au vivant, aux autres. Le « point de vue » 

développé par les cultures céréalières ne pouvait 

qu’informer l’existence commune et les repères éthiques 

qui la construisent. Comme l’affirma celui qui fut pour 

l’un d’entre nous un ami, un mentor, Norman Borlaug 

(1914-2009), lors de l’attribution de son Prix Nobel de la 

Paix en décembre 1970, « la nourriture [les céréales] est 

le droit moral de tous ceux qui sont nés en ce monde ». 

Autrement dit, les céréales nous amènent à « faire corps ». 

Elles sont nos vieilles compagnes, mais aussi une part de 

notre futur. Sur une planète en passe d’être urbanisée et 

peuplée par dix milliards d’êtres humains en 2050, dans 

un contexte scientifique en transformation très rapide, 

en dépit des menaces du dérèglement climatique et des 

dégradations de l’environnement, elles offrent l’espoir 

de continuer ou de recommencer à former des sociétés 

vraiment « humaines », avec toutes les résonances que 

nous restons en droit d’attacher à ce terme.

L
es plantes et leurs propriétés s’échangent, et cela de 

plusieurs façons. Si la « naissance de l’agriculture » 

intervient plusieurs fois dans l’histoire et en divers 

endroits du globe, les bassins agricoles vont bientôt 

communiquer, et, dès lors, semences, techniques, 

produits finis vont s’échanger, rivaliser, se combiner 

souvent. Cet échange biologique et technologique 

constant prend une dimension décisive et une accélération 

vraiment globale, avec l’échange colombien (le « grand 

échange »), dans lequel nombre de chercheurs voient le 

commencement de l’ère dite Anthropocène – l’ère qui 

débute lorsque les activités humaines ont commencé 

à impacter significativement l’écosystème terrestre. À 

partir des années 1980, l’échange globalisé franchit un 

saut qualitatif et quantitatif, et cela au moment même 

où le développement des biotechnologies commence à 

bouleverser les systèmes nutritifs, économiques, sociaux 

et symboliques. L’accent ici porté sur les échanges est à 

comprendre en fonction du troisième terme de notre 

sous-titre, celui de savoirs. Les savoirs sont d’abord 

locaux : chaque société acquiert un certain nombre de 

connaissances pratiques sur son écosystème, et ces savoirs 

sont difficilement séparables des histoires et des rituels 

qui mobilisent les ressources qu’elle utilise. Avec l’échange 

des céréales et des techniques qui y sont associées, les 

savoirs locaux s’exportent et se transforment. L’avènement 

des sciences et technologies soumises à des protocoles 

et à la sanction de la communauté des « savants » va 

changer la donne. Le savoir est déterritorialisé, au moins 

en son principe, mais les effets de pouvoir, et notamment 

de pouvoir économique, qui marquent son acquisition 

le concentrent en des lieux stratégiques. Parallèlement, 

le « désenchantement du monde » auquel est associé le 

développement des technologies scientifiques concourt 

à la déliquescence de nombre de pratiques rituelles 

et savoirs locaux, même si la résilience des unes et des 

autres surprend parfois, et qu’ils restent des ressources 

de sens et des marqueurs identitaires pour les groupes 

qui y ont recours.
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Cette vision confucéenne originelle, qu’on pour-

rait détailler plus avant, possède une force évo-

catrice que ses épigones développeront dans 

des directions différentes. Elle fera aussi l’objet 

de critiques virulentes à l’intérieur de la tradition 

chinoise elle-même  : fondée sur les distinctions, 

les particularités, elle attente à l’unité originelle de 

la Voie, diront les Taoïstes. Son ritualisme foncier 

pousse aux inégalités et aux dépenses injustifiées, 

affirmeront les Mohistes. Éduquer l’homme par 

la convention rituelle et faire appel à son sens 

de l’humanité, quel leurre est-ce là ?, soupireront 

les Légistes60  : seule la peur des châtiments peut 

assurer l’harmonie sociale. Il n’empêche : au cours 

de l’histoire chinoise, la réflexion sur le rite comme 

vecteur privilégié d’humanisation et socialisation 

conjointes se poursuivra sur des modes variés.

« Une affaire de nourriture  

et de boisson »

Le Livre des Rites l’affirme, « au commencement 

du rituel il y eut d’abord la boisson et la nourri-

ture »61. Les offrandes, les plats servis, la nature 

de ce qui est offert respectivement au ciel, aux 

ancêtres et aux participants montrent le carac-

tère de mémorial joué par le rituel, lequel relie 

les vivants à ceux qui les ont précédés. Mais il ne 

s’agit pas seulement de faire mémoire ; il convient 

de différencier  : «  Le bœuf destiné à la divinité 

suprême (di) est isolé dans un enclos pendant 

trois mois. Le bœuf destiné au dieu du millet n’a 

pas besoin d’être isolé. Ceci afin de différencier le 

culte aux esprits célestes de celui des ancêtres62. » 

Roel Sterckx a offert une belle synthèse sur le sta-

tut et la fonction des nourritures dans le rituel de 

la Chine ancienne63. Il montre que leur ordonnan-

cement est intrinsèquement lié à celui du li dans 

son ensemble : Confucius ne garde pas plus d’un 

jour la viande sacrificielle offerte à lui par le prince, 

et s’emploie à faire circuler le don de viande reçu, 

une fois qu’il y a respectueusement goûté  ; par 

ailleurs, aussi modeste que soit son repas (riz et 

légumes) il en offrira une portion en sacrifice64. 

Plus généralement, tous les textes témoignent que 

les liens sociaux sont entretenus par les dons en 

cascade de viande sacrifiée  : le don est là pour 

être transmis. Ou encore  : les étapes du deuil 

sont marquées par les prescriptions alimentaires 

– jeûne, gruau de céréales, fruits et légumes, avant 

de retourner progressivement aux viandes et, par-

tant, au monde des vivants. Les banquets ne sont 

pas simple ingestion de riches nourritures : ils sont 

l’occasion de montrer les récipients rituels les plus 

élaborés, de mettre en œuvre l’étiquette, de nour-

rir amitié et harmonie. Ils sont aussi l’expression 

d’un principe  : la relation que l’on noue avec la 

nourriture et la boisson illustre le contrôle que 

l’on exerce sur soi-même et sur toute chose65. Le 

banquet est affaire de gouvernement. Au surplus, 

le soin avec lequel les textes rituels précisent quel 

fruit, quel légume, quelle céréale le souverain se 

doit de manger selon la saison fait de cette règle 

de contrôle personnel un principe cosmique  : le 

souverain, en goûtant et mangeant de chaque pro-

duit de la terre au moment idoine, scelle le bon 

déroulement des temps et des saisons. Car c’est le 

rôle des hommes que de contribuer rituellement 

à l’ordonnancement du cosmos, et cela passe par 

l’usage réglé des plantes et des viandes. 

Le sacrifice requiert pour le moins trois opéra-

teurs : le boucher (le sacrificateur) prépare rituelle-

ment les viandes ; l’officiant dispose les récipients 

et conduit les opérations ; enfin, le représentant de 

l’Ancêtre – ou plus généralement celui qui ordonne 

l’exécution du rituel  – jeûne, se purifie, reste en 

silence, en «  non-action  », tandis que les opéra-

tions se déroulent. Les rôles ne sauraient jamais 

être confondus. Les esprits se nourriront de la 

vapeur, de «  l’énergie » (qi) des mets offerts  ; les 

hommes, de leur substance. On comprend que 

de ce principe découlera l’idée selon laquelle la 

divinisation de l’homme consisterait à se nour-

rir d’énergie pure. Diverses techniques cherchant 

l’obtention d’une longévité miraculeuse en décou-

leront. Quoi qu’il en soit, un mets sacrificiel n’est 

pas préparé seulement pour être goûté  : il émet 

vapeur et odeur ; son offrande est accompagnée 

de musique. Tous les sens doivent être éduqués 

dans la performance culinaire. Et l’harmonisation 

des sensations est cela qui tout à la fois symbo

lise et produit l’harmonie sociale et cosmique. En 

même temps, le sacrifice est cette opération qui, 

par les sens, entend percer l’au-delà du sensible, 

discerner la venue des esprits  : plusieurs textes 

anciens tracent une équivalence entre le verbe

signifiant «  sacrifier » et un homonyme qui peut 

se traduire par « rechercher », « aller au-delà »

Le rituel, chez Confucius, chez Mencius, est bien 

un conduit d’intériorisation  ; l’attitude rituelle

essentielle, c’est « d’être là », de porter attention 

et respect67. 

Échanger, rivaliser, se combiner
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