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Homme et animal 
 

 
 
 
« QUAND JE JOUE avec ma chatte », écrivait Montaigne dans 
les Essais, « qui sait si elle ne tire pas plus son passe-temps de 
moi que je ne fais d’elle ? Nous nous entretenons de singeries 
réciproques. » (II, 12) 
  La relation en miroir qui lie l’homme à l’animal, mise en 
valeur par bien des penseurs, savants et philosophes au cours 
de l’histoire, n’a de cesse de nous fasciner. Car il en va ici de la 
« nature » de l’homme lui-même, de ce que les philosophes 
appellent son « essence ». Qu’en est-il de nous en effet ? 
Sommes-nous si différents de nos compagnons terrestres, 
qu’ils soient à pattes, à ailes ou à nageoires, à poils, à plumes ou 
à écailles ? Et de quelle sorte de différence s’agit-il ici : 
différence de nature ou bien différence de degré ? 
  Comme le rappelle Frédéric Grolleau dans l’une de ses 
dissertations précisément consacrée à cette question, depuis les 
célèbres découvertes du biologiste anglais Darwin au XIXème 
siècle, nous ne pouvons plus considérer aujourd’hui les 
« bêtes » avec le même dédain suprême que nous leur avons 
témoigné pendant des siècles : « Éclairés par le précepte 
darwinien dont nous sommes partis ici, nous devons réaliser 
dorénavant que notre humanité repose sur une différence de 
degré et non de nature » (conclusion de la dissertation n°8). 
  Pour autant, le débat philosophique est-il clos, dès lors que 
l’on a surmonté la querelle des rationalistes et des « sensuali-
stes » – nommément : d’un Descartes et d’un Condillac, par 
exemple, comme il est rappelé également dans la dissertation 
n°8 – au nom de « l’évolution des espèces au moyen de la 
sélection naturelle » ? En réalité, le débat ne fait que ressurgir 
de façon plus troublante et inattendue,  dès lors  que l’on 
s’avise,  avec  le philosophe G. Agamben, que « si la césure 
entre l’homme et l’animal passe d’abord à l’intérieur de 
l’homme, c’est alors la question même de l’homme – et de l’ 
« humanisme » – qui doit être posée d’une manière nouvelle. 
[…] Se demander en quelle manière – chez l’homme – 
l’homme a été séparé  du non-homme  et  l’animal de l’humain, 
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est plus urgent que prendre position sur les grandes questions 
sur les prétendus valeurs et droits humains. » (L’Ouvert. De 
l’homme à l’animal, Rivages, 2002 – cité dans la dissertation n°8). 
Autrement dit, l’animalité serait en quelque sorte déjà inscrite 
en l’homme – comme le ver est dans le fruit ? 
  Or, du côté de l’animal, le trouble et la surprise ne sont pas 
moins grands. Et Frédéric Grolleau d’égrener en effet la liste 
des savants, biologistes et éthologues notamment, qui, à notre 
époque, ont porté le coup de grâce à la doctrine de 
l’exceptionnalité humaine : « à l’instar d’un Darwin, Pierre 
Jouventin met l’accent sur la remarquable continuité entre le 
monde animal et le nôtre, rejoint en cela par maints 
anthropologues et éthologues. Pascal Picq et Yves Coppens 
démontrent sous cet angle dans l’ouvrage Aux origines de 
l’humanité, qu’une grande part du « propre de l’homme » est 
commune aux autres primates : la bipédie, l’usage de la main et 
de l’outil, le partage de la nourriture, la conscience de soi, la 
sympathie existent aussi chez les singes. Le philosophe et 
éthologue Dominique Lestel pulvérise quant à lui l’opposition 
classique entre nature et culture, laissant entendre que le 
« splendide isolement » de l’humanité ne serait qu’une pure 
fiction » (dissertation n°4).  
  En clair : l’homme serait donc déjà préfiguré dans l’animal, au 
sens où Dominique Lestel a parlé des origines animales de la 
culture ? (Flammarion, 2001). 
  Bref : connaîtrions-nous donc aujourd’hui la fin du privilège  
d’être homme ?  Certes,  ce n’est pas le moindre des paradoxes 
mis en évidence par l’ensemble de ces dix dissertations de 
Frédéric Grolleau, que de constater qu’à chaque fois que 
l’animal humain a voulu s’élever au-dessus de sa condition 
primitive, il s’est montré pour le moins « bestial » voire 
« inhumain ». « Qui veut faire l’ange fait la bête », disait déjà en 
ce sens un certain Pascal – cité et commenté dans un 
paragraphe en annexe de la dissertation n°7. 
  Mais la réciproque n’en est pas moins vraie. Car c’est en 
adoptant un comportement apparemment proche de 
l’animalité – que nous qualifierions volontiers de « barbare » ou 
« sauvage » – que l’homme semble paradoxalement s’approcher 
au  plus  près  de sa véritable humanité.  Non,  le  cannibalisme 
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n’est pas une « dévoration animale » ! – pour reprendre une 
formule qui donne son titre à la dissertation n°1. Les 
anthropologues ont montré, il y a beau temps déjà, que cette 
pratique qui répugne à la culture occidentale (même s’il y aurait 
beaucoup à dire là-dessus également…) n’en est pourtant pas 
moins une pratique culturelle, c’est-à-dire strictement codifiée, 
ritualisée et inscrite dans une vision métaphysico-religieuse du 
monde – comme c’est le cas chez les Yanomamis et les 
Tupinambas du Brésil par exemple. « Acte rituel présentant 
une structure sacrificielle, conclut Grolleau, le cannibalisme 
perpétré par l’homme n'est donc pas hors droit, dans le sens 
où il révèle certains aspects normatifs se traduisant par des 
interdits ou des prérogatives. Différent d’une simple recherche 
d’alimentation riche en protéines, d’une violence gratuite, ou 
d’un comportement relevant du non-droit – comme le consi-
dère le droit qui le relègue dans la sphère de l’aliénation 
mentale –, le cannibalisme, au carrefour des multiples motiva-
tions concourant à sa mise en scène (esthétique), est bel et bien 
une institution, sans doute à ce titre une des formes 
paradoxales d’hominisation et d’acculturation » (conclusion de 
la dissertation n°1). 
  En somme, ces exercices dissertatifs viennent à bon droit 
nous rappeler que, si l’homme et l’animal ne font pas toujours 
bon ménage, ils s’entr’appartiennent néanmoins l’un à l’autre, 
fût-ce pour s’entre-déchirer, s’entre-dévorer ou s’entre-tuer. 
L’ouvrage de Frédéric Grolleau rassemble ainsi toutes sortes 
de créatures imaginaires et littéraires, fantastiques ou merveil-
leuses, d’êtres chimériques à mi-chemin entre l’homme et la 
bête, tels les ingénieux animaux du fabuliste La Fontaine ou 
bien les inquiétants mammifères ongulés de la ferme 
orwellienne, des fantasmagories de chair et d’os ou bien des 
humains ordinaires confrontés à ce cauchemar banal qu’est 
l’existence humaine, tel l’homme-cafard Gregor Samsa issu de 
l’imagination de F. Kafka ou bien la femme-truie de M. 
Darieussecq, mais aussi de nombreuses références aux auteurs 
classiques ou moins classiques, philosophes et scientifiques, 
sans oublier les nombreuses « excursions » cinématographiques 
qui émaillent ses analyses de visions souvent insolites et 
troublantes, voire carrément hallucinatoires. Or s’il est souvent 
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question de viande crue ou cuite, de tripes, de sang et de mort 
dans ces textes, c’est pour nous inviter à célébrer la vie dans 
tous ses états et à toutes les étapes de son « évolution » : de la 
naissance à la mort, en passant par la dévoration cannibale ou 
non, la violence primitive ou « civilisée », ou bien encore la 
métamorphose, qu’elle soit seulement fantasmée ou réellement 
vécue.  
  Quant à l’idée d’une réconciliation finale entre l’homme et 
l’animal, promise par certains penseurs contemporains comme 
E. O. Wilson, le théoricien de la « biophilia » présenté dans la 
dissertation n°8, elle resterait une pure utopie si elle ne 
comportait aussi le rappel de cette simple évidence : l’homme 
ne saurait rompre le lien intime qui l’unit à l’ensemble du 
vivant sans rompre le lien qui l’unit à ses semblables et à lui-
même. 
 
 
 
Jean-Claude Poizat  
Agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques 
Enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris 



1. Le cannibalisme n’est-il  
    qu’une dévoration animale ? 
 
 
 
PRATIQUE RÉPANDUE à l’ensemble de la planète, le fait de 
se complaire à manger la chair de son semblable a de tout 
temps soulevé interrogations et indignations quant à la nature 
de l’homme capable de se livrer à de tels actes. À l’évocation 
des mœurs anthropophages attestées par les voyageurs partis à 
la découverte du Nouveau Monde, Voltaire s’emporta ainsi : 
« Comment des hommes séparés les uns des autres par de si 
grandes distances ont-ils pu se réunir dans une si horrible 
coutume ? Faut-il alors croire qu’elle n'est pas absolument si 
opposée à la nature humaine qu’elle le paraît ? »  
  Influencé en cela par les dieux de nombreuses mythologies 
qui se dévorent entre eux ou mangent leurs propres enfants, le 
problème est de déterminer si l’homme qui se repaît de son 
prochain est encore un homme où s’il demeure à jamais du 
côté de la bête féroce pour qui tout fait pâture du moment qu’il 
s’agit de survivre. En ce sens, « le cannibalisme [dont on 
présuppose, à tort ou à raison, qu’il est toujours humain] n’est-
il qu’une dévoration animale » ou désigne-t-il un premier – et 
paradoxal – degré de culture chez l’homme qui s’y prête ? 
  Tandis même qu’on signale toujours dans notre époque 
contemporaine des cas individuels ou collectifs de cette 
pratique ancestrale, il importe donc de savoir quelles sont les 
motivations qui ont poussé et continuent à pousser les 
hommes au cannibalisme, et si cela les empêche, radicalement, 
de se déclarer « humains » au plein sens du terme. Est-ce donc 
par cruauté animale ou sauvagerie bestiale que l’homme 
cannibalise son alter ego ? Faut-il y voir plutôt, perversion 
suprême de notre faculté de goût, un plaisir ou une 
gourmandise ? Ou l’art « gastronomique » d’accommoder la 
viande humaine provient-il d’un souci de vengeance, d’un 
délire dément, de superstitions religieuses ou de la pression 
exercée par la seule nécessité vitale ?  
  En veillant tout particulièrement à la présentation des 
victuailles humaines dont il fait bombance, le cannibale semble 
certes  se  distinguer  de  la  bête carnivore,  encore  s’agit-il  de  
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savoir ce qui fonde cette apparente « supériorité » et d’établir si 
elle suffit à fonder le futur « spécisme » par quoi l’être humain 
se montre arrogant eu égard aux autres espèces animales qu’il 
côtoie et par rapport auxquelles il s’estime le plus « évolué » 
possible.  
 
1) Vous êtes qui vous mangez 
LE CANNIBALISME est une pratique rituelle de manger de la 
chair humaine, un phénomène social observé dans certaines 
sociétés traditionnelles1. Le terme provient de canibal, le nom 
espagnol d’Indiens des Caraïbes qui avaient la réputation de 
manger des êtres humains et vivaient dans les Antilles à 
l’arrivée de Christophe Colomb2. Pratique attestée dans de 
nombreuses parties du monde3,   le cannibalisme  peut  s’expli- 

                                                
1 La réalité du cannibalisme a été pour la première fois démontrée sur un 
site archéologique précolombien du Colorado (cf. revue Nature, 7 
septembre 2000). L’analyse biochimique des restes culinaires qui y ont été 
retrouvés a révélé la présence de myoglobine humaine dans la matière 
cuisinée, une protéine spécifique du tissu musculaire et cardiaque. 
L’analyse d’un coprolithe humain a confirmé, par la présence de cette 
myoglobine, l'ingestion de chair humaine. 
2 L’espagnol canibal, lui-même une altération de caribal qui, dans la langue 
des Caraïbes, signifie « hardi », et, au figuré, "homme cruel et féroce", 
désigne le fait de manger de l’homme (l'anthropophagie stricte), ce qui 
correspond toujours, dans les sociétés où l'on rencontre cette pratique, à 
une institution rituelle. 
3 D’après certains témoignages, le phénomène remonterait à des temps 
aussi anciens que le Néolithique. L’historien grec Hérodote ainsi que 
d’autres auteurs de l’Antiquité décrivent quelques peuples qu’ils qualifient 
de cannibales. Au Moyen Âge, le voyageur italien Marco Polo rapporta que 
des tribus, du Tibet jusqu’à Sumatra, pratiquaient le cannibalisme. Le 
phénomène fut relevé également chez de nombreux Indiens d’Amérique du 
Nord, en particulier dans les tribus de la côte ouest du golfe du Mexique. 
  C’est surtout Christophe Colomb qui note dans sa correspondance le 4 
novembre 1492, que « plus au-delà, il y avait des hommes avec un seul œil 
et d’autres avec des museaux de chiens, qu’ils mangeaient les être humains 
et, lorsqu’ils en prenaient un, l’égorgeaient, buvaient son sang et lui 
coupaient les parties naturelles ». Et il nomme explicitement le 26 
novembre les Caniba qui sèment la terreur dans la région, les identifiant 
aux guerriers du Grand Khan. Le terme, emprunté aux Arawaks, fait écho 
dans son imaginaire au canis (chien) latin. Le mot "cannibale" est déjà un 
mot-valise porteur de toute l’horreur du monde, il englobe dans l’imaginaire 
de Colomb une série d’êtres à la lisière du symbolique, à peine nommables. 
Lors de ce premier voyage Colomb reste dans la rumeur, il n’a pas 
l’occasion de vérifier ces dires, mais deux années plus tard, il découvre 
dans un village guadeloupéen, que ses habitants viennent de déserter, des 
vestiges d’un repas cannibalique. L’imaginaire occidental prend dès lors son 
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quer pour plusieurs raisons. Certaines cultures établissaient 
ainsi que la personne qui mangeait un cadavre acquérait les 
qualités de celui qui était mangé, surtout s’il s’agissait d’un 
ennemi valeureux. Par ailleurs, faisant souvent partie d’une 
pratique religieuse, le fait de manger le corps d’un ennemi 
permettait de détruire totalement l’âme de celui-ci, qui ne 
trouverait plus où se loger4. Offrant une perspective de 
rajeunissement ou décuplant des facultés sexuelles, le canniba-
lisme revêt également une dimension fortement érotique : la 
chair humaine passe pour aphrodisiaque dans certaines 
contrées, son ingestion au cours des repas pouvant conduire 
aux pires frénésies sexuelles5. Entre vampirisme et magie, 
l’ingestion de parties déterminées  du corps humain joue égale- 

                                                                                        
envol, fournissant à bon compte un mythe de la sauvagerie primitive 
opposée à la raison européenne.  
  Voir Christophe Colomb : Journal de bord, 1492-1493, Christophe Colomb, 
Michel Balard, Imprimerie Nationale (4), collection : Voyages et 
découvertes, 2003, 250 p. et Les plus belles lettres de Christophe Colomb, 
présentées par Marianne Mahn-Lot, Calmann-Levy, 1961, in 12 broché. 
4 En Inde centrale, les adorateurs de la déesse Kali mangeaient le corps des 
personnes âgées et des malades, cet acte étant censé réjouir leur déesse, 
selon leur croyance. Au Mexique, des milliers de victimes humaines étaient 
sacrifiées tous les ans par les Aztèques à leurs divinités. Après la cérémonie 
du sacrifice, les prêtres et la population mangeaient les corps des victimes, 
croyant qu’ils se rapprocheraient ainsi de leurs dieux. 
  Jules Verne rend compte par exemple de ces croyances justifiant le 
cannibalisme dans Les enfants du Capitaine Grant : « […] les zélandais 
prétendent qu’en dévorant un ennemi mort on détruit sa partie spirituelle. 
On hérite ainsi de son âme, de sa force, de sa valeur, qui sont 
particulièrement renfermées dans la cervelle. Aussi, cette portion de 
l’individu figure-t-elle dans les festins comme plat d’honneur et de premier 
choix. » Il ajoute ensuite dans le récit cette sorte d’histoire drôle, qui en dit 
long : « Un jour, un missionnaire reprochait à un cannibale cette coutume 
horrible et contraire aux lois divines de manger de la chair humaine. « Et 
puis ce doit être mauvais ! ajouta-t-il. — Ah ! mon père ! répondit le 
sauvage en jetant un regard de convoitise sur le missionnaire, dites que 
Dieu le défend ! Mais ne dites pas que c’est mauvais ! Si seulement vous en 
aviez mangé ! ... » (Les Mémoires du Capitaine Cook révèlent en clin d’oeil 
qu’un vieillard des îles Sandwich auquel il avait eu la naïveté de lui 
demander dans son 3ème voyage s’il mangeait son prochain eut la surprise 
d’entendre : "Il s’agit d’un mets excellent.") 
  Pour plus de détails à ce sujet, voir notre annexe 1 : « Le cannibalisme 
dans Les enfants du capitaine Grant. » 
5 La Comtesse de Bathory en l’an 1610 fut surprise dans un bain de sang. 
Epileptique et mégalomane, elle se plaisait à démembrer les corps de ses 
servantes. Sadisme, éventration et ingestions de parties corporelles 
constituaient ces passe-temps favoris (650 jeunes filles furent tuées pour 
satisfaire ses exigences). 
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ment un rôle surnaturel pour différents peuples : le cœur, le 
foie et la cervelle ne sont-ils pas réputés donner bravoure et 
courage ?  
  L’âme du vaincu étant censée résider en des organes précis, 
riches en vertu et en force, c’est donc presque un honneur 
dans ce contexte que d’être mangé par autrui, sort enviable 
réservé aux « meilleurs ».  
 
SI LE CANNIBALISME semble n’avoir jamais existé en tant 
que rite institutionnalisé dans les sociétés occidentales, il 
n’empêche pas moins qu’on a pu on relever des cas isolés  de 
consommation de la chair humaine dans des circonstances 
particulières6. Dans tous les cas, on repère globalement deux 
types de cannibalismes rencontrés dans le monde, 
l’exocannibalisme – impliquant le sacrifice de l’étranger, de 
l’homme extérieur au clan,  à l’ethnie ; il est associé  à  la guerre  

                                                
6 À titre d’exemple, la population de l’Union soviétique durement touchée 
par la grande famine des années 1932-1933 se serait parfois nourrie de 
cadavres ; et les membres d’une équipe de football uruguayenne, rescapés 
d’un accident d’avion dans les Andes en 1972, choisirent la même solution 
pour survivre pendant soixante-dix jours. C’est un jeune étudiant en 
médecine parmi eux qui expliqua que les corps gisants de leurs amis 
n’étaient que de " la viande, (…) des carcasses qui ne sont pas plus des 
êtres humain que la chair sans vie du bétail que nous mangeons ". Le 
moment initiatique où il importe de découper le premier corps pour le 
partager et le consommer marquant la difficulté à outrepasser l’interdit, le 
premier corps ne fut entamé qu’au terme d’une longue délibération morale. 
Les morceaux de chair étaient ingérés avec dégoût, mélangés à autre 
chose, racontent les survivants auxquels Franck Marshall a dédié le film 
Alive en 1993. Certains ne purent se résoudre à les mangers crus et 
commencèrent à les faire cuire malgré les exhortations de l’étudiant en 
médecine expliquant que la cuisson allait détruire les protéines et qu’il 
fallait manger la " viande " crue afin qu’elle leur profite. À la fin, tous se 
subordonnèrent à l’impératif de survie et les corps furent soigneusement 
mangés les uns après les autres. 
  Par ailleurs, la consommation de prisonniers japonais par la tribu de 
Takou Kan, de Formose, en 1907 souleva un émoi considérable dans le 
monde entier. Bon nombres d’explorateurs à la fin du XXe siècle ont ainsi 
rapporté des pratiques de cannibalisme. Au Nigeria, les victimes des 
sacrifices devaient subir le supplice d’un lavement à l’huile bouillante pour 
attendrir les chairs. Chez les Battas de Sumatra on dévorait petit à petit les 
condamnés encore vivants puis après le passage hiérarchique de toute la 
tribu, on coupait la tête au malheureux. En Océanie, on arrachait la langue 
aux condamnés avec un hameçon et on le faisait rôtir vivant sur un lit de 
pierres chauffées à blanc. L’hémorragie venait mettre un terme aux souf-
frances tandis qu’en Papouasie on conservait les victimes vivantes leurs 
enlevant la chair morceau par morceau au gré des besoins. 
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et à la capture de prisonniers destinés à la manducation rituelle 
des vainqueurs7 – et l’endocannibalisme – rite funéraire propre 
à certaines sociétés, tels les Indiens Tupinamba, qui font du 
corps de leurs membres la sépulture de ceux qui meurent. Leur 
chair est alors rituellement consommée et partagée selon des 
règles sociales précises. Les anthropologues observent ainsi 
qu’un ordre régit toujours le déroulement de la cérémonie. La 
détermination des tâches des différents protagonistes, la mise à 
mort de la victime, la découpe, la cuisson, la distribution des 
pièces, ou leur consommation n’obéissent jamais au hasard, ou 
à la seule gourmandise. 
  De fait, on ne mange pas dans ces contrées de haute 
sauvagerie supposée n’importe qui, n’importe où, dans 
n’importe quelle condition. Loin d’être une expression sauvage 
de la nature en l’homme, il s’agit de manifestations culturelles 
dont chaque détail est soigneusement réglé8.  
 
IL RESSORT dans ces deux cas que le phénomène physiologi-
que de la faim, qui rapproche l’homme de l’animal, peut 
transformer un groupe civilisé et hiérarchisé. Ainsi en fut-il  
des soldats de Cambyse (roi de Perse entre 530 et 522 av. JC) 
dont Hérodote rappelle que lors d’une expédition contre les 
Éthiopiens, ils furent conduits à dévorer un homme sur dix. 
Cambyse dut renoncer ensuite à sa conquête craignant que ses 
hommes ne deviennent semblables à des  bêtes  sauvages9.  On  

                                                
7 En Afrique, les Azandé, appelés Niam-Niam par les premiers visiteurs, 
eurent longtemps la réputation, en Occident, de féroces cannibales. 
Pourtant, comme l’a montré Evans-Pritchard (Sorcellerie, oracles et magie 
chez les Azandé, Paris, Gallimard, 1972, édition originale en 1938), ils ne 
mangeaient que les criminels et les guerriers tués au combat. Ce 
cannibalisme avait lieu en des occasions spéciales car la chair humaine 
répugnait à ces combattants. En réalité ils pratiquaient le « cannibalisme de 
pénurie », autrement dit lors de faim extrême en période de grande pénurie 
alimentaire. 
8 En témoigne d’ailleurs un légendaire cannibale, dans la littérature comme 
le cinéma : Hannibal Lecter. Voir une présentation du singulier personnage 
dans notre annexe 2 : « Lecter in Fabula ». 
9 Il en est de même pour ces mercenaires Phéniciens et Lycéens qui, eux 
aussi réduits à la famine, s’entre-dévorèrent; et dont la fin fut tragique, car 
Hamilcar (surnommé Barca, chef carthaginois 290-229 av. JC) les fit 
écraser par des éléphants, estimant que ces hommes ne pouvaient plus 
retourner parmi les leurs sans sacrilège. 
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comprend parfaitement que M. Kilani puisse le plus 
sérieusement du monde écrire dans ces conditions que « le 
cannibalisme, avant d’être une façon de manger, est une façon 
de penser les relations sociales.10 » 
  C’est même une manière de soigner le corps, individuel ou 
social, tout court. Car si les belles âmes se récrient à cor et à cri 
contre l’horreur du cannibalisme, elles ferment les yeux sur les 
remèdes à base de matière humaine qui sont couramment 
utilisés à cette époque, oubliant que le corps humain est depuis 
longtemps consommé dans nos sociétés sous la forme de 
préparations médicinales, loin de tout souci gastronomique11.  
Il est vrai que de nos jours, dans des sociétés occidentales 
caractérisées par la disparition des disettes de la mémoire 
collective, la manducation  de la chair humaine  paraît inconce- 

                                                
10 Kilani M. « Le cannibalisme, une catégorie bonne à penser ». In: Manger, 
le cru et le cuit et quelques autres façons de se nourrir. Lausanne, Payot, 
1996, p. 47-67. 
  Pour Freud, dans son Avenir d’une illusion, l’inceste, le meurtre et le 
cannibalisme sont ces « désirs instinctifs » dont l’interdiction renouvelée, à 
travers l’éducation de chaque enfant, représente à ses yeux le partage 
entre la « civilisation » et « l’état primitif de barbarie. » 
11 L’horreur d’un tel acte rehausse d’ailleurs dans l’imaginaire le pouvoir 
thérapeutique du produit. On ne « goûte » certes pas une chair succulente 
relevée de sauces rares, mais on se « fait violence » pour soigner une 
blessure, apaiser une douleur, se fortifier. Ainsi, le moindre vestige de chair 
devient précieux entre les mains de celui qui sait l’apprêter en remède. 
Nombre de ces médecines sollicitent un usage externe (pommades, 
onguents, peau préparée en lanières contre l’hystérie ou les spasmes, 
morceaux de corps séchés appliqués au malade sur les mêmes parties qui 
le font souffrir, fragments osseux prévenant le mauvais sort, etc.). Mais on 
s’en sert aussi pour usage interne (élixirs, sirops, pilules, comprimés, 
électuaires, poudre séchée, etc.). 
  Les os réduits en cendres et mélangés au potage ou au vin sont parés de 
mille vertus. La sueur des morts est bienfaisante contre les hémorroïdes. La 
liqueur ou l’huile de cerveau humain, la poudre de crâne desséché, sont 
utilisées contre l’épilepsie. L’acmé, une sorte de mousse recueillie sur de 
vieilles têtes de morts, est un remède réputé. La mousse devait-elle 
provenir du crâne d’un voleur pendu ? L’opinion commune voulait que les 
vertus de cette manne soient aiguisées chez l’homme qui n’avait jamais été 
enterré, et particulièrement chez ceux qui étaient morts brutalement. La 
graisse humaine connaît une utilisation fervente. P. Ariès donne la recette 
d’une « eau divine » propice à soulager nombre de maladies selon Garman 
(1640-1708), un médecin de Dresde : « On prend le cadavre d’un homme 
auparavant en bonne santé, écrit P. Ariès, mais mort de mort violente, on 
le coupe en très petits morceaux, chair, os et viscères, on mélange bien le 
tout qu’on réduit ensuite en liquide dans l’alambic. » (Voir Philippe Ariès, 
Essais sur l’histoire de la mort en Occident : Du Moyen Âge à nos jours, 
Seuil,1977, collection : Points Histoire, 222 p.). 
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vable12. Les crimes macabres accompagnés de la dévoration de 
parties du cadavre de la victime – comme dans le cas du 
meurtre d’une jeune femme par l’étudiant Sagawa13  –, sont 
tellement insupportables à penser qu’ils sont versés par nos 
contemporains sur le compte de la folie. 
  Est-ce à dire dès lors que le cannibale est celui qui redevient 
animal, se métamorphosant en la pire des bêtes sanguinaires 
afin d’écharper, pour s’en repaître, l’homme qui lui fait face14 ?  

                                                
12 Les plus polémistes en retireront sans doute que, vue au prisme 
outrancier du cannibalisme, la consommation de viande est un acte de 
domination, au même titre que le viol ou le sexisme : la victime peut en 
effet être maltraitée, tuée et mangée car elle est considérée comme plus 
faible ou inférieure. Sa vie est purement et simplement niée. Celui qui 
commet cet acte se sent plus fort ; il retire un sentiment de puissance à 
manger de la viande (animale/humaine) ou à maltraiter. À rebours, les 
personnes confrontées au cannibalisme auront, selon toute vraisemblance, 
envie de vomir et seront peut-être traumatisées d'avoir pu manger cette 
viande, de l'avoir eue dans leur assiette, d’avoir porté à leur bouche et 
mâché les morceaux d'un humain en y prenant plaisir.  
  Le problème de « représentation »  est le même pour les humains qui 
veulent continuer à consommer de la viande animale, en faisant tous les 
efforts qu’ils peuvent pour ne pas penser aux horreurs que signifient, pour 
les animaux, l'assouvissement de leur petit plaisir personnel. Beaucoup 
arrêterait d'en manger si on leur faisait visiter des abattoirs ou s'ils 
devaient tuer eux-mêmes les animaux qu'ils mangent sans aucune 
nécessité. En ce sens, la consommation de viande se perpétue dans une 
logique identique à celle du cannibalisme, et dans quelques siècles, il n’est 
pas improbable que cette pratique sera considérée avec autant d'horreur 
que l’est actuellement le cannibalisme. 
13 Cf Patrick Duval, Le Japonais cannibale (Stock, 2001, 259 p.) qui revient 
sur ce sordide fait divers : Issei Sagawa, un jeune japonais, étudiant à la 
Sorbonne, spécialiste de Shakespeare et de Kawabata, invite en juin 1981 
une amie Hollandaise âgée de vingt-cinq ans dans son studio parisien, et la 
prie de lui lire à haute voix un des plus beaux poèmes de l’expressionnisme 
allemand, Abend de Johannes Becher. Après la lecture, il l’abat d'un coup 
de fusil, la dépèce et pendant trois jours goûte aux différentes parties de 
son anatomie. « Champion de l’horreur » auréolé d’une gloire inattendue 
dès son retour au Japon, Sagawa a fait de la publicité pour des restaurants 
de viande, a peint et écrit des livres aux titres évocateurs : J’aimerais être 
mangé, Excusez-moi d'être en vie ou Ceux que j'ai envie de tuer… 
14 Le cannibale n’est pas toujours celui qu’on croit. Dans un registre 
symbolique, Brecht introduit la notion de « cannibalisme » à propos de 
Shakespeare : on trouve selon lui, dans certaines de ses pièces un théâtre 
de cannibale, où les hommes sont des proies seulement destinées à se 
dévorer entre elles, ou à être dévorées par le destin qu’ils n’ont aucun 
moyen de contrôler, et sur lequel ils n’ont aucune prise. Strictement, ils 
sont des objets. Les grandes individualités shakespeariennes se jettent 
dans une fatale et inutile frénésie de meurtres et précipitent leur propre 
perte. Elles fuient la société, ou du moins elles en sont à l’écart, ou au 
sommet. Le destin  est sans prise, il ne peut être au mieux que supporté, et  


