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Françoise Létoublon (Université de Grenoble 3) 
Entre lions et loups : à propos des comparaisons homériques 
 

Les comparaisons homériques montrant les héros guerriers comme des animaux sauvages 
font partie de l’imagerie la plus banale de la guerre dans l’Iliade. Il nous semble pourtant 
intéressant d’en faire l’étude dans la perspective anthropologique proposée par le CeTHiS. 
L’analyse des relations entre le référent « réel » et l’image animale montre à la fois la 
récurrence du style formulaire et la variété de ses aspects. L’image la plus fréquente, celle du 
lion, reprend peut-être un stéréotype orientalisant, tandis que le loup et le sanglier peuvent 
correspondre à une réalité plus proche de celle des aèdes. La typologie des animaux, lions, 
loups et sangliers affrontant des cervidés faibles et sans défense, montre une dynamique de la 
victoire. Si la sauvagerie animale fournit une image adéquate à celle des guerriers, l’ensemble 
des images montre toutefois un phénomène troublant : les bête sauvages sont mues par la 
faim, et la présence de leurs dents ou crocs est très frappante. Mais les images homériques ne 
les montrent pas en train de dévorer leur proie, alors que la sauvagerie des héros guerriers va 
bien jusqu’à son terme, la mort de l’ennemi, sans pitié. Il y a peut-être là une sorte de flou 
dans l’adaptation de l’image à son objet, qui fait partie à mon sens de la réussite esthétique de 
l’Iliade. 
 
Christine Hunzinger (Université de Paris IV-Sorbonne) 
De la prodigalité insouciante à la thésaurisation bien ordonnée : déchirer, dévorer, dépenser 
dans le corpus hésiodique 
 

L’analyse du faisceau d’images qui se dégage de la lecture du corpus hésiodique fait tout 
d’abord apparaître des représentations contrastées de la dépense et de la consommation en 
termes d’âge de l’humanité. Se dessine une cartographie nette des espaces et des strates 
propres à la consommation, qui se répartissent entre deux pôles antithétiques : d’un côté une 
prodigalité et une consommation insouciantes, pour des humains de l’âge d’or exempts des 
tâches de production ; de l’autre une consommation inquiète, fragile et toujours menacée, 
pour des humains accaparés par la nécessité de produire. Le présent de l’âge de fer, où la 
dépense a pour corollaire une longue usure des forces biologiques, exclut la prodigalité et ne 
promeut que la thésaurisation. 

Un second réseau d’images projette une ombre négative sur les comportements de 
consommation et de dépense. Ces valeurs négatives se concentrent autour de représentations 
de prédateurs qui déchirent leurs proies : becs, serres, dents et griffes évoquent le spectre 
menaçant d’une consommation qui menace l’intégrité de l’être. La condition humaine est 
assimilée au sort d’une proie dévorée, entre les griffes ou les serres d’une proie dévorante qui 
figure, métaphoriquement, le besoin désormais « dévorant » qu’a l’homme de se soumettre 
aux nécessités biologiques, après la séparation d’avec les dieux. 

La consommation est aussi souvent figurée comme un avalement, et cet engloutissement 
dans un ventre signifie une rétention indue. Le ventre apparaît comme une cavité creuse qui 
engrange sans restituer — lieu de consommation représentée comme confiscation et 
appropriation illégitimes. Dans les Travaux, la menace suprême qui plane sur l’oikos, lui-
même conçu comme un vaste récipient dont la vocation est de se remplir sans fin et 



d’absorber les biens matériels, est celle d’un ennemi dévorant ; il s’incarne tantôt à l’intérieur 
même du domaine, en la personne de l’épouse, des voleurs, ou en ces vers qui rongent le 
bois… tantôt dans la collectivité, en la personne des oisifs et des rois « dévoreurs de 
présents ». 

Cependant, déchirer, dévorer, consommer, avaler… ne sont des comportements négatifs 
que lorsque c’est autrui qui consomme : la réversibilité des valeurs positives ou négatives 
attachées à ces comportements est frappante. Les attitudes de consommation ne sont 
dénoncées qu’en ce qu’elles représentent une atteinte à l’intégrité du point de vue qui 
constitue la référence implicite dans chaque œuvre : Zeus dans la Théogonie, le propriétaire 
paysan dans les Travaux.  

C’est en définitive tout un dispositif de régulation de la consommation et de la dépense qui 
s’échafaude, notamment dans les Travaux où tout bien matériel est compté, mesuré, distribué, 
rationné avec précision. Cette régulation s’opère selon deux paramètres, qui constituent les 
maîtres mots du calendrier paysan, la mesure et le bon moment : μέτριος et ὡραῖος sont les 
deux impératifs qui scandent ces vers. Apparaît ici une temporalité proprement humaine de la 
dépense, qui tient compte des aléas de la saison, mais aussi de l’épuisement et de l’usure des 
stocks, jusqu’à la moisson prochaine, d’année en année, selon le rythme alterné du plein et du 
vide. Une nouvelle perspective s’ouvre ainsi, la prise en compte de la temporalité propre à la 
vie humaine, qui introduit un facteur essentiel dans la dépense et la consommation : la 
prévision. 
 
Bernadette Morin (Université de Limoges)  
Dévorer, déchirer, dépenser en Grèce ancienne : les transactions d’Arès et les dépenses de 
Zeus dans l’Agamemnon d’Eschyle  
 

L’Agamemnon d’Eschyle installe la dévoration à toutes les étapes de l’histoire des Atrides. 
Ses occurrences émaillent le texte et structurent la trame dramatique. Au-delà de dévorations 
posées comme effectives, le motif, majeur, traduit les insatisfactions qui habitent l’homme, le 
détruisent et le mènent à sa perte. La dévoration se constitue en métaphore de l’insatiabilité 
humaine.  

Mais comment la richesse ainsi acquise est-elle dépensée ? En réalité et de manière assez 
paradoxale, l’aspiration sans mesure à la réussite génère des biens matériels qui ne sont pas à 
proprement parler dépensés : ils sont brûlés, jetés ou détruits, c’est-à-dire qu’ils sont utilisés 
dans une violence similaire à celle qui a présidé à leur acquisition, et s’avèrent d’ailleurs 
mortifères. 

Ce qui n’empêche peut-être pas une métaphore de la dépense d’apparaître. Car si la 
violence du monde tragique qui méprise les codes d’un monde en paix ne laisse pas de place à 
la dépense matérielle, elle en suggère toutefois une métaphore. Il ne s’agit pas d’une dépense 
effectuée par l’homme, mais d’une dépense dont l’homme serait lui-même l’objet. La vie, 
bien suprême des humains, est en effet assimilée à un capital qui serait géré par les dieux, 
lesquels en disposeraient comme ils l’entendent : sur le champ de bataille, Arès en trafiquerait 
à sa guise et Zeus le dépenserait à son gré. Cette vision de la vie des hommes suscite deux 
emplois d’ἀναλίσκω dans lesquels nous proposons de surprendre l’acception émergente ou 
relativement nouvelle, vers 458 avant J.-C., de dépenser. 

 
 
 
 
 
 



María José García Soler (Université du Pays basque) 
Nourriture et politique dans la comédie ancienne 
 

La comédie ancienne s’est particulièrement intéressée aux thèmes de l’actualité politique 
qui occupaient une position de premier ordre dans un régime démocratique où les citoyens 
participaient activement à la vie de la cité et élisaient ceux qui devaient gouverner. 

Pour présenter ces thèmes, les auteurs déploient une fantaisie débordante, pleine d’images 
et de métaphores, où les images de la nourriture offrent une matière privilégiée pour 
caractériser les politiciens corrompus, décrire le comportement du peuple et faire référence 
aux thèmes les plus brûlants. 

Une partie importante de ces images gastronomiques tourne autour de la figure du 
politicien, en particulier autour des démagogues qui détinrent le pouvoir après Périclès. Ils 
sont caractérisés comme des malhonnêtes qui utilisent leur position pour leur profit personnel 
et mettent dans leur poche la plupart des revenus de l’État, dévorant les fonds publics et se 
nourrissant grâce à la corruption. En outre, le politicien est identifié avec le mangeur solitaire, 
qui, dans la Grèce ancienne, a toujours des connotations négatives. Du point de vue politique, 
le fait de manger seul signifie qu’on vole les biens de l’État pour son bénéfice personnel. 

 
Pour exprimer la rapacité des politiciens corrompus, les auteurs comiques recourent à 

l’identification avec des animaux ou avec des monstres caractérisés par leur voracité. 
Les deux animaux cités le plus fréquemment dans ces comparaisons sont le chien, qui 

aboie, mord et, quand il en trouve l’occasion, vole la nourriture qui est à sa portée (cf. 
Ar. Eq.1017-9, 1031-4 ; V. 835-994), et la mouette, dont la tradition faisait un animal très 
vorace, avec laquelle la comédie associait en général les grands mangeurs (Ar. Eq.956-8 ; 
Nu. 590-4). D’autre part, le démagogue Cléon est identifié par Aristophane dans les Cavaliers 
à une « baleine prête à tout avaler » (v. 25) et est qualifié aussi de « Charybde de rapine » 
(v. 248), pour marquer sa voracité démesurée. Quelquefois, le politicien est aussi un cuisinier 
expert qui, avec maîtrise, prépare ses discours et mène les affaires publiques comme s’il était 
en train d’élaborer un plat. Il sert ses mets pour tromper le peuple et tirer de lui tout ce qu’il 
peut. Le démagogue-cuisinier peut même convertir le dèmos en ingrédient de sa cuisine. 
Ainsi, Bdélicléon reproche à son père dans les Guêpes d’Aristophane (v. 668) d’élire toujours 
ceux qui le cuisinent à leur gré avec leurs mots. Le politicien assume aussi quelquefois le rôle 
de la nourrice qui donne à manger au bébé en lui introduisant directement dans la bouche la 
nourriture coupée en petits morceaux sans qu’il ait rien à faire (Ar. Eq. 715, 905, 1105). Le 
peuple est donc présenté comme un ventre toujours affamé et partage la même cupidité que 
ses dirigeants. C’est pour cela que, dans les Cavaliers, la compétition des démagogues est 
fondée sur un concours de nourriture (v.1100-5, 1171-1205). 

 
Les images gastronomiques dans la comédie s’élargissaient aussi à des questions qui 

inquiétaient les citoyens athéniens, comme l’ombre de la tyrannie, associée au discours sur le 
luxe. Dans la comédie, les aliments chers, spécialement les poissons et les fruits de mer, sont 
rapportés à la tyrannie ou bien à des sentiments antidémocratiques, dans l’idée que qui ne se 
montrait pas satisfait d’un poisson ordinaire voulait évidemment un mets qui le distinguait de 
la foule et, pour cette raison, ne pouvait pas être un vrai démocrate. 

À l’époque de la guerre du Péloponnèse, tout ce qui était en rapport avec le conflit devient 
aussi sujet comique. Ainsi, la guerre est personnifiée et assimilée à un cuisinier qui prépare 
une sauce en écrasant les ingrédients dans son mortier ou, ce qui revient au même, les villes 
impliquées dans le conflit (Ar. Pax 236-288). Elle est décrite aussi comme un invité qui 
s’enivre et provoque toute sorte d’actes de sauvagerie, fait tomber les tables et, pire encore, 
renverse le vin (Ar. Ach. 981-3, 987). La paix, au contraire, représente toutes les bonnes 



choses de la vie ; elle est pour les campagnards « gâteau d’orge et salut » (Ar. Pax 595) et « la 
déesse qui le  plus aime la vigne » (Ar. Pax 308), au point que le vin devient la substance 
même de la paix (Ar. Ach. 186-200). 

 
La comédie trouve dans la gastronomie des images nombreuses, d’une richesse inattendue 

et d’une grande variété. Ces images ont surtout une grande valeur métaphorique quand il 
s’agit d’évoquer le pouvoir et ses représentants, caractérisés par une gloutonnerie et une 
avidité sans limites. Montrés de façon grotesque, les gouvernants et les problèmes qui 
préoccupaient les citoyens deviennent la matière avec laquelle les auteurs comiques 
construisent leurs œuvres et atteignent leur but, faire rire. 
 
Fernando Notario Pacheco (Université Complutense de Madrid) 
Empires affamés : la métaphore politique de l´impérialisme comme agent dévorant au 
Ve siècle avant J.-C. 
 

En la intervención del 5 de abril con motivo de la jornada de estudios “Déchirer, dévorer, 
dépenser en Grèce ancienne” se abordó el problema de la relación que se establece en el 
imaginario griego entre la alimentación y el ejercicio del poder político. De manera más 
concreta, la ponencia se centró en el modo en que se conceptualiza la imagen del poder 
imperial de acuerdo con la de un comedor que, bien devora los bienes de sus súbditos, bien 
los devora a estos mismos o a aquellos que considera que son sus enemigos. El análisis se 
realizó sobre las fuentes y documentos referidos al siglo V a.C., de modo que por la propia 
naturaleza de la documentación se estudiaron los casos de dos principios imperialistas que, 
aunque parecen prestar elementos contrapuestos y mutuamente excluyentes, en la práctica se 
detecta entre ellos una cierta convergencia. Esta proximidad se establece tanto en el nivel del 
ejercicio del poder como, sobre todo, en el modo en que se conceptualiza culturalmente la 
relación entre el centro y la periferia política. Por un lado, entonces, se trata del imperio persa, 
desde donde se proyectan una serie de discursos culturales con los que se definen, en general, 
los imperios orientales, y por otro, el sistema de dominio ateniense sobre el Egeo y otras áreas 
del mundo griego. 

La intervención se dividió en tres partes. En primer lugar se estudiaron los problemas 
teóricos y metodológicos que supone el estudio de las imágenes culturales con las que se 
interpretan las actitudes imperialistas en la Grecia clásica. Para ello se realizó una breve 
reflexión acerca del modo en que los estudios relacionados con el periodo postcolonial 
contemporáneo pueden ayudarnos a comprender la emergencia, desarrollo y dinámicas de 
estas imágenes en la antigüedad. A modo de ejemplo se abordó el caso de la Liga de Delos en 
relación con las imágenes de la esclavitud y la dependencia de los grupos sociales dominados 
o sometidos a la autoridad ateniense. De esta manera se pudo ver cómo los topos retóricos con 
los que se articulan las narrativas del imperialismo no tienen un valor neto, sino que su 
sentido depende del modo en que fueran empleados en contextos determinados. Su éxito 
cultural depende de su integración en un sistema de reiteraciones semi-independientes de 
articulación del discurso que permitan su reconocimiento y reiteración en discursos y 
narraciones diferentes sobre el sentido del poder y la hegemonía política.  

En segundo lugar se estudió el problema concreto de la relación entre el poder político y el 
consumo conspicuo del alimento en el mundo persa de acuerdo con el imaginario griego. La 
contraposición entre la vida de los grupos dominantes y los dominados se vehicula a través de 
la distinción entre el ocio de los primeros, expresado en la participación en festines suntuosos, 
y el trabajo forzado de los segundos, que se vincula al universo conceptual de la dependencia. 
La mesa del Rey se estructura como un microcosmos donde se expresan los mecanismos de 
dominación imperialista en términos que, asimilándose a la deferencia religiosa, se 



contraponen a la actividad comercial sobre la que Atenas cimenta su propia sistema 
hegemónico. La dominación se expresa también a través de la alimentación del Rey en los 
casos en los que éste se desplaza, proyectando su autoridad en una corte itinerante que ha de 
ser abastecida por las poblaciones dependientes como una muestra de su posición secundaria 
en el conjunto del imperio. Las sociedades griegas verán en estas manifestaciones de la 
autoridad imperial una forma coherente de expresar y articular la gastro-política persa, de 
modo que acudirán a una serie de topos con los que vincularán el ejercicio del poder imperial 
y la alimentación distinguida que se considera propia de las tradiciones culinarias persas. 

En la tercera parte de la intervención se estudió el modo en que desde el propio mundo 
griego se contempla el poder ateniense y cómo se adapta la imagen del comedor insaciable 
como una metáfora del poder político. Los mecanismos del poder imperial de Atenas como la 
apropiación de parcelas de tierra agrícola en las comunidades dominadas o la expresión 
religiosa de la dependencia son interpretadas desde la metáfora alimentaria del poder, 
acudiendo a topos retóricos similares a los que se empleaban para retratar al imperio persa. 
Tucídides y el Pseudo-Jenofonte son dos de los autores en cuyas reflexiones acerca de la 
naturaleza del poder hegemónico puede verse el modo en que la metáfora alimentaria se 
plantea como un mecanismo de expresión y representación de la autoridad que el centro 
imperialista ejerce sobre una periferia. Finalmente, se analizó la manera en que Aristófanes, 
en La Paz, juega con los topos discursivos de la metáfora alimentaria del poder para construir 
una imagen de la guerra del Peloponeso como un proceso en el que los agentes que 
intervienen se convierten en elementos devoradores o devorados. Se señaló, por último, la 
necesidad de integrar el análisis de la metáfora alimentaria del poder en Aristófanes teniendo 
en cuenta su uso en otras comedias del autor para poder, de esta manera, estudiar el problema 
en toda su complejidad.  

 


