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Mangeurs de viande. De la préhistoire à nos jours
Perrin, Paris, 2009, 420 p.
Pour cette préhistorienne, les aliments consommés par l’homme ne le sont pas seulement pour 
leurs qualités gustatives ou diététiques, mais reflètent les traditions culturelles et les croyances des 
sociétés. Parmi eux, la viande a donc un statut singulier mais, l’auteur le dit aussi, pour des raisons 
de conservation, la part des végétaux dans l’alimentation de l’homme préhistorique est moins bien 
documentée. 
D’après l’auteur, l’homme a d’abord été charognard, un mangeur de viande opportuniste puis orga-
nisé (un voleur dépossédant d’autres carnassiers de leurs proies), puis un chasseur. Elle défend l’hy-
pothèse que la pratique de la chasse, avec les conséquences symboliques et socio-économiques qui 
en découlent, aurait pu être le moteur de l’hominisation et aurait favorisé l’émergence de l’homme 
sociétal. Elle serait, en quelque sorte, aux origines des cultures humaines.
L’ouvrage décrit en détail les armes et techniques de chasse connues, pour beaucoup dès la pré-
histoire (chap. 1), les différents gibiers chassés (chap. 2), qui ne sont pas toujours les animaux les 
plus faciles à chasser, ni les plus communs dans un environnement donné, ce qui fait dire à l’auteur 
que la chasse et la consommation de viande sont, dès la préhistoire, des pratiques « culturelles », 
dans lesquelles on a toutes raisons de supposer que des tabous existent. L’ouvrage engage alors une 
vaste réflexion diachronique, de la préhistoire à l’époque moderne, sur la chasse et sur tous les liens 
qui unissent les chasseurs en société : partage du gibier, statut social du chasseur, rituels et mythes 
touchant au sang, à la sexualité, à la mort. Il aborde également les liens inévitables, matériels ou 
symboliques, comme les représentations, qui unissent le chasseur et son gibier , le mangeur et le 
mangé – y compris humain, à travers de nombreux cas avérés de cannibalisme, rituel ou alimen-
taire. On apprend que cette pratique est une « institution sociale aux règles strictes » démontrée 
en Europe et en France jusqu’à la fin de l’Âge du fer , et ailleurs dans le monde jusqu’à l’épo-
que contemporaine : là aussi, « les aliments non seulement nourrissent, mais encore signi fient » 
(Fischler, l’Homnivore, Odile Jacob, 1993, 440 p., cité par l'auteur). 
C’est donc, à travers la chasse,  une approche très large des liens entre l’homme et l’homme, entre 
l’homme et la femme, et entre l’homme et l’animal, d’autant plus élargie qu’elle analyse volontiers 
(est-il possible de faire autrement ?) les sociétés préhistoriques en se référant aux sociétés de chas-
seurs-cueilleurs actuelles connues des ethnologues. C’est sans doute, avec quelques aspects hors du 
domaine de l’auteur, comme la nutrition, la limite de cet ouvrage foisonnant mais passionnant, et 
qui devrait intéresser les végétariens comme les chasseurs...            
                                                                                                                           Anne Judas-Thibert.




