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Boissons, ivresses et transitions

Carmen Bernand
Dans toutes les sociétés, les boissons alcoolisées sont une
façon d 'exprimer une identité, d'affronter les risques ou
les transitions de fa vie et d'accéder, par l'ivresse, à une
autre réalité. Des correspondances symboliques tissent
une trame entre les humeurs corporeffes, les
tempéraments et les liquides : fe sang, fe sperme, fe vin,
les bières, fa force, fa virilité, fa parole, fa joie ou fa
douleur. S'enivrer ensemble est le meilleur moyen
d'inclure et d'exclure. Dis-moi donc avec qui tu bois et
je te dirai qui tu es. Mais si tu bois seul, tu n'es plus
qu'un pochard, un ivrogne rejeté à fa marge de fa
société.
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Boire ensemble
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Boire ensemble est un acte de réciprocité et de
communion. Que ce soient les dieux, ou les hôtes, la
boisson réunit, l'espace d'une libation ou d'un banquet.
On offre à l'autre ce qui est une partie de soi, son vin,
sa goutte, ses paroles. Tout un système de règles et de
gestes encadrent ce partage collectif La piété, l'hospitalité
et la solidarité appellent le boire, car le vin et les
liqueurs endorment la méfiance, à condition de savoir
les doser. Et si l'ivrognerie est toujours considérée comme
un délit, n'est-ce pas parce qu'elle se situe justement
« hors normes », par sa revendication individuelle de
l'excès?

Les libations dans la Grèce ancienne

56

André Bernand
Le vin a été la boisson des libations en l'honneur des dieux
dans la Grèce antique, mais aussi le lien emre les convives
masculins des banquets, l'instigateur des chams et des
amours homosexuelles. Mais où commence la démesure ?
L'excès dénature la coupe de l'amitié et brise la chaîne
subtile des obligations réciproques . Les femmes, surtout,
succombent facilement à ce comportement asocial et
deviennent les «fléaux de leurs maris"· C'est du moins ce
qu'affirment les poètes ...

Alcool et hospitalité

73

Anne Gotman
Les boissons alcoolisées, et surtout le vin, ont la vertu de
retourner l'ennemi ou l'étranger en hôte. Elles servent aussi
de révélateur, car celui qui ne tient pas l'alcool ne mérite
pas l'hospitalité qu'on lui offre. Les boissons sont offertes
par des hommes et le choix dépend de la qualité du
visiteur. Des débits de boisson, lieux à la fois marginaux et
accueillants, jusqu'aux manuels bourgeois de savoir-vivre,
l'alcool exprime une alliance temporelle, entre l'intégration
de l'hôte et sa séparation nécessaire.
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Belleville : d'un café l'autre

91

Anne Steiner
Les cafés de Belleville ont été les lieux privilégiés des
échanges et des solidarités ouvrières. Aujourd'hui,
populations et boissons ont changé, le vin ouvrier a été
remplacé par la bière, mais les cafés ont conservé leur rôle
hospitalier et constituent l'un des rares espaces publics où le
brassage culturel et ethnique se fait tout simplement, autour
d'un verre et d'une parole.
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Peurs et transgressions
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Sans alcool, comment pourrait-on diluer la peur du
gouffre ? Comment franchi r les espaces inhumains que
les pêcheurs au long cours et les mineurs doivent
affronter pour vivre ? Comment maîtriser le
dédoublement de soi et la nuit de tous les dangers ?
Comment jàire face à la mort ? L'alcool donne l'illusion
du retour et fait tituber le destin.

L'Île et la peur

108

Jean-Pierre Castelain
Sur une île de la Bretagne, les marins pêcheurs buvaient en
groupe, avant d'embarquer et au retour des longs séjours en
mer. Cette alcoolisation était une façon d'exorciser la peur,
d'affronter le large, et les cafés constituaient un espace de
transition entre terre et mer. Avec le déclin de la pêche,
d'autres manières de consommer d'autres produits illustrent
le passage du rire viril à la défonce.

Le gardien des ténèbres : rites miniers dans les Andes
Carmen Salazar-Soler
L'alcool est nécessaire aux mineurs de la cordillère des
Andes pour descendre dans la mine et éviter << l'effroi »,
provoqué par une rencontre avec le Gardien , divinité
tellurique dont il faut se concilier la bienveillance. L'alcool
facilite le passage entre le monde des hommes et celui des
ténèbres. Divers rites qui incluent de l'eau-de-vie, de la coca
et du sang animal permettent aux ouvriers de domestiquer
les dangers du monde souterrain.
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Du rosé dans un verre à thé
Travestis algériens avec contrepoint

139

Annie Garnier-Muller
Les travestis algériens qui se prostituenr sur un boulevard
périphérique de Paris ont besoin d'alcool pour changer
d'identité et affronrer les dangers de la nuit. Les étapes de
ces métamorphoses sont évoquées, en contrepoint, par des
poèmes arabes anciens qui chantent l'amour des échansons
et l'attrait de la transgression.

Alcool et guerre en ex-Yougoslavie,

1991-1993

155

Véronique Nahoum-Grappe
Lorsqu'il a bu, le soldar chanre er tire en l'air. En Bosnie,
l'alcool est présent dans rous les récits de guerre, qu'il
circule sur le front ou qu'il facilite la communication entre
groupes ethniques différents, à Sarajevo. Mais cette place de
choix des boissons n'est que l'exacerbation des valeurs viriles
et identitaires accordées à l'alcool en temps de paix.
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paroles sur les femmes
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La médicalisation des effets de la boisson au XIX' siècle a
produit des interprétations désenchantées sur l'ivresse,
première étape vers l'ivrognerie et la dépendance. En
Europe, les femmes alcooliques ont été jugées plus
sévèrement que les hommes. Elles ont incarné la
déchéance et le mauvais exemple mais aussi les foilles du
« sexe foible ».

Ces ivrognesses qu'on ne saurait voir. ..
Documents et paroles rassemblés par Carmen Bernand
Femmes perverses de 1850, sous la plume de Brierre de
Boismont, médecin et hygiéniste, vieillardes titubantes de
l'hospice de Nanterre, bourgeoises alcooliques anonymes .
Où est passé l'amour?
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jean Rainaut
Y a-t-il un alcoolisme mondain différent de celui des classes
populaires' Y a-t-il une spécificité de l'alcoolisme féminin'
C'est un médecin qui a ici la parole pour affirmer que
l'alcoolisme est une seule et même pathologie dans ses
conséquences finales , et que seules changent les normes er
les représentations sociales du boire.
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