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POUR UNE ETHNOLOGIE CULINAIRE 

par 

YVONNE VERDIER 

A l'image des autres grandes catégories de la vie sociale, la cuisine est un 
phénomène universel. La préparation et la consommation de nourriture sont en 
effet des activités communes à tous les hommes. Pourtant, si la littérature 
ethnologique classique contient un certain nombre de recettes et d'observations, celles-ci 
sont éparpillées et rarement systématiques, et les activités se rapportant à 
l'alimentation ont été relativement négligées par les ethnologues. Boas (1921), avec 
ses centaines de recettes de cuisine, fait figure d'original ; aucun ethnologue n'a 
jamais tenu compte de cette partie de son œuvre. A cette négligence générale 
on peut citer quelques exceptions : les ouvrages de F. Bell (1931), Cora Dubois 
(1941), Margareth Cussler (1942), R. Marett (1934) dépassent la simple description 
ethnographique. 

Deux auteurs retiendront notre attention à des titres différents : Audrey 
Richards (1939 et 1964), qui présente plusieurs monographies africaines centrées 
sur l'alimentation, et Cl. Lévi-Strauss (1968) pour son élaboration théorique d'une 
ethnologie culinaire. 

Le fonctionnalisme : Audrey Richards 

De même que son maître Malinowski avait axé son ethnographie sur les 
manifestations d'un besoin fondamental, la sexualité, et s'était attaché à montrer 
comment celle-ci fonde et modèle tous les rapports humains, de même Audrey 
Richards cherche à montrer dans ses deux monographies que la recherche de 
nourriture est le fondement de la société et qu'elle modèle tous les rapports humains. 

« I want to examine the human relationships of a primitive society as determined by 
nutritional needs, showing how hunger shapes the sentiments which bind together the 
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members of each social groups. By what means is this fundamental biological want fulfilled 
in a given environment ; what forms of human activities and social groupings are so derived ? » 
(Richards 1964 : 23.) 

Selon Audrey Richards, la personnalité de l'enfant se forme à travers les liens 
de tendresse vis-à-vis de la mère, tendresse associée à son rôle de pourvoyeuse de 
nourriture ; les biens familiaux sont symbolisés par le repas commun ; l'autorité 
du père émane de son rôle de possesseur et de contrôleur de l'approvisionnement. 
Toute l'organisation économique et sociale est élaborée directement pour produire 
la nourriture, l'autorité politique en dépend aussi. La nourriture est sacralisée et 
symbolise toutes les relations sociales. Pour en rendre compte, Audrey Richards 
fait appel à l'étude du cérémoniel du repas, de sa préparation dans la vie 
quotidienne et cérémonielle, des tabous alimentaires, du totémisme, des cultes des 
différents animaux et plantes consommables, du sacrifice et enfin des cérémonies 
liées à un échange de nourriture. Le sacrifice est basé sur les sentiments modelés 
par le repas familial dans la petite enfance ; il correspond à un simple déplacement 
d'accent : les obligations envers les ancêtres divins reproduisent simplement celles 
envers la famille. Toute la vie sociale, économique et religieuse découle donc 
directement de la quête de nourriture. 

Ce qui fait la faiblesse du système fonctionnaliste, c'est qu'il confond causalité 
et traduction. Là où Audrey Richards voit la primauté d'une activité qui 
déterminerait toutes les autres, nous ne verrons que la polyvalence d'un système de 
pensée, le pouvoir d'expression d'un langage. 

Le point de vue de l'auteur est forcément limité et il est intéressant de constater 
qu'elle évite de décrire la cuisine, passant de la quête à la consommation des 
aliments en sautant l'étape de leur préparation car elle ne peut rendre compte 
des phénomènes culturels et de la multiplicité des constructions mentales qui 
leur sont attachées. 

Cependant, son ethnographie, comme celle de nombreux fonctionnalistes, 
reste excellente et se présente pour nous comme un prélude à l'étude de la cuisine. 

Le structuralisme : Claude Lévi-Strauss 

Dans Anthropologie structurale où il propose une étude de la cuisine comme 
champ d'application de la méthode de l'analyse structurale, puis dans L'origine 
des manières de table (1968), où il présente un « petit traité d'Ethnologie 
culinaire », Cl. Lévi-Strauss offre de nombreuses directions de recherche. 

Partant de l'analyse des mythes de l'Amérique, il montre que la cuisine tient 
une place fondamentale dans la mythologie et qu'elle sert d'argument à la pensée 
pour exprimer des oppositions fondamentales. 

La nourriture s'offre à l'homme sous trois états, crue, cuite, pourrie. « Le 
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triangle culinaire [peut] servir de cadre formel pour exprimer d'autres 
oppositions de nature cosmologique ou sociologique » [ibid., p. 396). Chaque cuisine 
remplit ce cadre de manière différente. 

« Prises en elles-mêmes, ces catégories [cru, cuit, pourri] se réduisent à des formes 
vides [...] Pour toute cuisine, rien n'est simplement cuit, mais doit l'être de telle ou telle 
façon » (ibid.). 

Le système culinaire médiatise les rapports entre l'homme et l'univers : 

0 ... régimes alimentaires, bonnes manières, ustensiles de table ou d'hygiène [...] modèrent nos 
échanges avec le monde, leur imposent un rythme assagi, paisible et domestique » 
[ibid., p. 421). 

La cuisine est une activité intermédiaire entre la nature et la culture : 

« Répondant aux exigences du corps, et déterminée dans chacun de ses modes par la 
manière particulière dont ici et là, l'homme s'insère dans l'univers, placée donc entre la 
nature et la culture, la cuisine assure plutôt leur nécessaire articulation. Elle relève des 
deux domaines, et reflète cette dualité dans chacune de ses manifestations » [ibid., p. 405). 

Ces trois points constitueront le point de départ de notre problématique. 

Si dans le totémisme, « les espèces sont choisies non commes bonnes à manger, 
mais comme bonnes à penser » (Lévi-Strauss 1962), nous pouvons nous demander : 
qu'y a-t-il de bon à penser dans ce qu'on mange ? 

On définira ici une recette de cuisine comme le processus de transformation 
que l'on fait subir à un matériau reconnu comme mangeable afin qu'il puisse 
être ingéré, et une cuisine comme la somme de ces traitements ainsi que la séquence 
des comportements impliqués dans la préparation et la consommation des aliments. 

Cuisine et langage. 

Le système d'oppositions dégagé par Cl. Lévi-Strauss, s'il considère la cuisine 
quant à ses moyens (modes de cuisson), ne la décrit pas quant à ses résultats, et 
ne saurait constituer une description exhaustive. Des processus de transformation 
aboutissent à des résultats qui peuvent aussi caractériser une cuisine. Ainsi 
l'opposition Épicé/Fade est pertinente dans de nombreuses cuisines. Familière dans le 
Moyen-Orient et la Méditerranée, on la trouve au Mexique et dans la cuisine 
cantonaise1 (opposition It /Long). Aux États-Unis, elle correspond à la 
distinction Hot /Cold. Les aliments très épicés, qui cuisent longtemps, qui ont 
tendance à exciter les individus sont /Hot/ : les alcools, les aliments cuits au four 

1. Cf. Anderson 1968. 
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ou frits, les nourritures très grasses, les plats épicés. Les nourritures /Cold/ 
sont par excellence les légumes bouillis ou cuits à la vapeur : carottes, choux, 
choux-fleurs, légumes verts. Dans la pensée chinoise l'opposition Yang/Yin 
rend compte de cette dichotomie. Les nourritures « épicées » participent du 
principe « yang », chaud, lumineux, actif, masculin. Les nourritures « fades » 
participent du principe « yin », froid, sombre, passif, féminin. La nourriture 
chinoise est donc classée là selon une opposition qui se rapporte au sexe et à la 
cosmologie. On ne trouvera pas surprenant que les hommes tendent à souffrir 
plus des maladies associées avec un excès de chaleur, alors que lors des relevailles 
après la naissance d'un enfant, l'état de faiblesse des femmes est associé avec un 
excès de froid. Le régime prescrit résulte de cette association : un homme malade 
vivra de carottes et d'infusions d'herbes ; à une accouchée on donnera une soupe 
fortifiante faite d'aliments « épicées » comme l'estomac de poisson. Cette simple 
opposition relie donc sexe, nourriture, maladie. 

Une ethnographie de la cuisine, en rendant compte de tous les aspects du 
repas — choix des aliments par rapport à la flore et la faune locales, modes de 
cuisson, saveurs, textures, couleurs combinées ou associées dans les plats, 
comportement des individus, étiquette, protocole, service, etc. — fournira les cadres d'un 
champ sémantique. 

Cuisine et sexualité. 

« When I drink beer, I feel hot inside, as I do when I am angry, and a man who just 
had a sexual intercourse is described as hot. »* 

II est remarquable qu'on ait souvent noté que manger ou avoir faim signifie 
aussi, dans de nombreuses langues, avoir des rapports sexuels. Pour désigner les 
organes sexuels on utilise souvent comme euphémismes des termes alimentaires 
ou des noms d'aliments ; des plaisanteries sexuelles évoquent des procédés de 
cuisson. Les ethnologues ont trouvé un fort symbolisme alimentaire dans des 
rituels ayant pour fonction, en dernière analyse, de « régler les rapports entre 
sexes »2. 

Compte tenu de ce rapport, la lecture des travaux d' Audrey Richards permet 
de multiplier les rapprochements. Tous ces faits font douter de l'affirmation de 
Malinowski : 

« The drives of hunger and appetite ; the cooperative economic interest and the bonds 
of commensalism are indépendant of any sexual motives in the sense that they are not 
by-products of erotic pursuits but determined by an entirely autonomous physiological 
process and anatomical apparatus. »3 

1. Paroles d'un informateur d'Audrey Richards (dans Richards 1964 : 167). 
2. Beidelman 1964, Verdier 1966. 
3. Malinowski, 1964 : xii. 
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Nous pensons que si la structure de la cuisine est capable de traduire nombre 
d'oppositions dans d'autres domaines, elle privilégie le parallèle entre sexe et 
nourriture. C'est ce parallèle que nous chercherons à analyser. On peut dire, 
contrairement à Malinowski, qu'il y a un rapport manifeste entre les organes 
de la sexualité et ceux de l'alimentation (ils sont symétriques et inverses). En 
accord avec les thèses fonctionnalistes, nous pourrons envisager sexualité et 
alimentation comme deux besoins fondamentaux, mais nous les décrirons sous la 
forme de deux cycles de subsistance impliquant un système complexe de liaisons 
et d'oppositions réciproques qu'il s'agira de démêler. Ainsi, les rituels de 
plaisanteries ou d'obscénités utilisent souvent des métaphores culinaires pour les rapports 
sexuels et semblent fonctionner en les prenant l'un pour l'autre : l'humour ou 
l'insulte jaillissent alors. De même la suspension des deux cycles dans la réalité 
produit la fête où se côtoient licence et gloutonnerie. 

Notons encore à ce propos l'importance du thème du dieu intermédiaire, héros 
culturel bouffon, glouton et libertin1 qu'il faudrait peut-être mettre en rapport avec 
ces personnages qui, sur le plan alimentaire, sont « bouchés ou percés, [...] sans 
bouche ou sans anus » et sur le plan sexuel sont « sans pénis ou dotés d'un long 
pénis, sans vagin ou dotés d'un grand vagin » (Lévi-Strauss 1968:393). Un des 
moyens de cerner le rapport sexualité, fèces, nourriture sera donc de déterminer, 
dans la société étudiée, le modèle de l'euphémisme pour les relations sexuelles 
car on peut déjà supposer que la métaphore alimentaire sera privilégiée, et 
d'examiner la notion de fête. 

L'aspect duel de la sexualité où les hommes ont un rôle actif, les femmes 
un rôle passif, est inversé dans la cuisine où les femmes ont un rôle actif et les 
hommes un rôle passif. Il sera intéressant de chercher des sociétés où ce rapport 
est autre. 

Cuisine, magie et médecine. 

La cuisine se rapportant à l'ingestion d'aliments, c'est-à-dire d'objets étrangers 
au corps humain, il faudra par extension s'intéresser à tout ce qui peut entrer 
dans le corps et donc l'affecte, à tout ce qui en sort, à tout ce qui peut en être 
détaché ou coupé, et à la manière de l'utiliser. 

Rognures d'ongles, excréments, sueur, sang menstruel, en vertu du principe 
de séparation qui d'une part donne à l'élément séparé un surcroît d'efficacité et 
d'autre part permet de le manipuler (donc de le cuisiner), se retrouvent dans 
l'arsenal de la sorcière. La sorcière est une cuisinière, ou plutôt une anti-cuisinière, 
et la magie populaire se présente sous forme de recettes, utilisant des ingrédients 
et des procédés qu'il conviendra de comparer à ceux de la cuisine normale. 

1. Cf. R. Bastide, « Les dieux intermédiaires », Sorbonne, cours de l'année 1962-1963. 
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Une ethnologie des restes pourrait être élaborée car les restes du repas 
(séparés aussi de leur contexte) ont une utilisation privilégiée en magie1. Les 
restes ne sont jamais laissés de manière indifférente ; à Rome ce qui tombait 
de la table appartenait aux morts. On doit se servir du balai avec précaution, 
on ne balaie pas à certaines heures, on ne balaie pas dans une maison où il y a 
un mort, on brûle le balai usagé. Il faut donc comparer les ingrédients que la 
sorcière met dans son chaudron, plantes, animaux (elle a une prédilection pour 
les parties vitales de ceux-ci : cœur, cervelle, matrice, moelle) et ceux de 
l'alimentation (ainsi on constate parfois des renversements : cœur, cervelle, matrice, 
moelle sont aussi des morceaux friands). De même l'étude comparative des 
procédés de cuisson (la sorcière a une prédilection pour les infusions et les décoctions) 
s'impose donc. 

On trouverait dans les recettes de magie un pôle négatif, dans les recettes 
de médecine un pôle positif, polarité qui pourrait peut-être rendre compte de ce 
caractère intermédiaire et donc ambigu de la cuisine considérée comme catégorie. 

L'étude des maladies populaires et de leur cure, des notions locales de 
gloutonnerie, constipation, diarrhée, vomissement, digestion, indigestion, 
empoisonnement, permettrait de mettre en rapport la perception du corps et ce qu'il 
convient d'y faire entrer, de quelle manière, avec quelles conséquences. 

La cuisine cérémonielle. 

La cuisine modère nos échanges avec le monde, et ces échanges, s'ils sont 
quotidiens, prennent une importance particulière lors des différentes étapes de 
la vie individuelle et lors des périodes critiques du calendrier. Ces moments 
sont marqués par des rites de passage et par des cérémonies calendaires. Il 
s'agit là d'un problème de transformation. Le rituel est nécessaire pour ordonner 
ce changement, pour que le bouleversement ne soit pas anarchique mais contrôlé. 

Chaque société développe une théorie « cosmétique » (au sens étymologique : 
ordonnatrice) qui permet de garder en ordre ce qui risque d'être livré au désordre. 
La cuisine, les repas, que l'on retrouve toujours lors de ces cérémonies, jouent 
ce rôle d'ordonnateur et leur analyse devrait nous livrer certains des principes 
« cosmétiques » de la société étudiée. 

On peut penser que la cuisine, elle-même moyen de transformation, doit 
faciliter au moins métaphoriquement toute transformation. Dans Les rites de 
Passage, A. Van Gennep décrit les étapes du rituel qui permettent de passer 
d'une catégorie à une autre : il distingue d'abord des rites de séparation, puis 
des rites d'intégration et entre les deux, une zone confuse, marginale où tout 

i. Cf. Deonna et Renard 1961. 
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semble mélangé, avoir les attributs à la fois de la première et de la dernière 
étape. C'est là qu'il conviendrait peut-être de situer la cuisine : elle-même ambiguë, 
elle permettrait le passage et serait ainsi opératoire. Sa fonction médiatrice 
pourrait être mise ainsi en valeur. Cl. Lévi-Strauss (1968 : 149) dit que « violer 
un régime alimentaire [...] infecte l'univers » — nous dirions : le laisse en 
désordre, le rend au chaos. 

Nous inscrirons donc la cuisine dans un cadre spatio-temporel pour l'étudier 
avec les rites de passage et le calendrier traditionnel décrits par A. Van Gennep 
(1937, 1958). 

En effet, l'étude de repas cérémoniels1 nous a conduite à reconnaître ces 
deux dimensions. Le repas de mariage s'efforce d'intégrer des éléments 
exogènes, exotiques. Souvent ces produits ne sont pas disponibles, il y a alors, au 
moins métaphoriquement, un habillage du mets qui l'éloigné dans l'espace et le 
temps par le biais du langage. Le moindre fricot est paré d'un nom se référant 
soit à des provinces lointaines, soit à des personnages célèbres et éloignés dans 
le temps. 

Une ethnologie de la réserve pourrait rendre compte de la tentation de se 
libérer des tyrannies saisonnières grâce aux techniques de conservation. Les 
armoires de nos campagnes sont pleines de bocaux que le temps, dit-on, bonifie 
et qui souvent pourrissent avant d'avoir pu être utilisés car ils doivent attendre 
une occasion exceptionnelle. Le contenu en est « super-succulent » et réservé aux 
repas de fête. Par la conserve on rêve d'intemporalité et c'est moins la saveur 
des haricots verts que l'on tient à préserver que le temps du mois de juillet. Cette 
victoire sur le temps, il convient de ne pas en abuser et les bocaux trouvent leur 
place sur la table de fête. 

Cuisine et identité culturelle. 

« Les Lugbara pensent les autres hommes comme des non-humains, ils marchent sur 
la tête, mangent de la viande pourrie et mauvaise, ce sont des serpents, des grenouilles, des 
hyènes et autres créatures nocturnes » (Middleton i960). 

Une informatrice de Bourgogne nous dit à propos des gens de la région de 
Montbéliard où une partie de sa famille est allée émigrer : « Rendez- vous compte, 
ils font du lapin aux nouilles pour les mariages ! » Dans son village les rôts sont 
de rigueur. Les réactions immédiates et conscientes aux pratiques culinaires de 
F « étranger » peuvent nous révéler des oppositions et associations structurelles 
de la cuisine étudiée. 

C'est dans le même esprit que nous utiliserons les données de la gastronomie 
et de sa littérature. En effet, elle est discours conscient sur des activités incons- 

1. Cf. Y. Verdier, thèse de doctorat, en préparation. 
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cientes (la cuisine), ou, pour reprendre l'expression de Roland Barthes : un méta- 
langage. La gastronomie justifierait à elle seule une recherche particulière qui 
pourrait faire appel aux méthodes de l'ethnologie mais utiliserait une tout autre 
problématique1 que celle exposée ici. La gastronomie est à la cuisine ce que la 
mode écrite est au vêtement, elle est discours sur la cuisine comme la mode 
écrite est discours sur le vêtement. Et c'est là un tout autre problème. 

La cuisine est un domaine très riche, le programme de travail que devrait se 
tracer une ethnologie culinaire est très vaste. Mais il nous semble que nous 
disposons des outils théoriques et des cadres expérimentaux nécessaires pour 
l'entreprendre, et montrer comment 

« la cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, 
à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions » 
(Lévi-Strauss 1968:411). 
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